
SALON INTERNATIONAL
DE LA SÉCURITÉ 
& DE LA DÉFENSE

Sécuriser les villes, maîtriser les espaces, gérer les flux et les ressources, lutter 
contre le terrorisme transfrontalier, accompagner l’urbanisation, sécuriser 
l’activité économique, préserver toute la richesse humaine du continent… 

SHIELDAFRICA répond aux défis du continent africain
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DÉVELOPPEMENT

République de Côte d’Ivoire
Ministère d’État, Ministère  
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Commercial
Marie SARGER de BOURGEAUD
m.sarger@cogesevents.com

Délégations et Visiteurs
Xavier-Yves COZANET
xy.cozanet@cogesevents.com

Communication
Daphné LEPETIT
d.lepetit@cogesevents.com

Contact Abidjan
Fabienne ESKIN
f.eskin@cogesevents.com

  L’offre mondiale  
Sécurité & Défense

  Les professionnels, hautes 
autorités, décideurs, 
acheteurs, utilisateurs 

  Les acteurs de terrain  
et les industriels

  Les délégations de tous les 
pays d’Afrique

  Des experts associant leurs 
réflexions 

 La presse internationale

 Des produits innovants

  Des solutions éprouvées  
à coûts maîtrisés

 Des conférences dédiées

  Des démonstrations 
dynamiques

Sécurité des personnes et des biens 
Sécurité des moyens de transport
Sécurité des réseaux (eau, électricité)
Sécurité sanitaire
Sécurité bancaire et fiduciaire
Cyber sécurité 
Surveillance des espaces terrestres  
et approches maritimes
Sécurité portuaire, aéroportuaire  
et des frontières
Surveillance - Détection - Identification

Acquisition - Intervention - Neutralisation
Biométrie
Mobilité tout environnement 
Vision Jour - Nuit
Réaction aux catastrophes naturelles  
et industrielles
Anticipation - Communication - 
Intervention
Sélection - Formation - Entraînement
Soutien de l’homme et santé
Ravitaillement et maintenance
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Secteurs d’activité
 

Contact
 

Pour une Afrique plus sûre

cogesafrica@cogesevents.com 
www.shieldafrica.com

La sécurité connectée dans la Smart City

La « Safe City » est plus qu’un concept
Elle est la réalité des « villes connectées » décidées à 
optimiser la gestion de leur service en profitant des évolutions 
technologiques et digitales.
Une « ville sûre » entraîne investissements et développement 
économique. 
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