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Rencontrez tous les ac teurs de votre secteur

Milipol Paris, inscrit dans la lignée des 

18 éditions précédentes, s’affirmera 

une nouvelle fois en 2015 comme le 

premier salon mondial de la sécurité intérieure. 

Fort d’un rayonnement encore accru en 2013 

avec une augmentation sensible du nombre 

d’exposants et de visiteurs étrangers, Milipol Paris 

2015 accueillera tous les acteurs clé. Donneurs 

d’ordre, fournisseurs et experts seront présents pour 

échanger autour des nouvelles problématiques de 

sécurité et découvrir les nouvelles technologies. 

Les préoccupations des pouvoirs publics seront 

abordées : lutte contre le terrorisme, protection des 

citoyens, sûreté urbaine, sécurité de proximité et défense 

contre les risques majeurs seront au cœur du débat. 

Les entreprises les plus performantes du secteur y 

présenteront leurs produits et leurs innovations ; parmi 

les équipements présentés, les nouveaux systèmes 

d’information, d’observation et de surveillance, de 

prévention et d’alerte tiendront une place privilégiée. 

L’équipe de Milipol donnera à nouveau le meilleur  

d’elle-même pour vous accueillir et faire de l’édition 

2015 une réussite.

Rémi THUAU
Préfet
Président des salons 
MILIPOL

Satisfaction globale  
d e s  v i s i t e u r s  :

(Enquête post salon auprès de la base visiteurs 2013)

Qualité produits / 
services présentés :

Innovations exposants :

Représentativité de l’offre :

94% 

90% 

93% 

Une large majorité  
de décisionnaires

63% des visiteurs ont un rôle dans le processus d’achat
54% sont venus avec des projets d’investissement ou d’achat
87% ont trouvé de quoi concrétiser leur projet sur le salon

27% 
Acheteurs

30% 
Prescripteurs

42% 
Utilisateurs

CHIFFRES CLÉS 
2013 : 

• 25 834 visiteurs de 150 pays

• 915 exposants de 49 pays

• 161  Délégations Officielles  
de 97 pays

• 359 journalistes de 29 pays

40%
33% 

25%  

1%  
1%

39% SECTEUR PUBLIC : 61% SECTEUR PRIVÉ :
Fabricants
Distributeurs
Sociétés de services
Sociétés de conseil
Associations, syndicats
Organisations non gouvernementales
Autres

Ministère de l’Intérieur 
 Administrations  
(Douane, Défense, Justice)
Autres Administrations et 
Collectivités Locales 
Organismes interministériels
Ambassades

33%  
22% 
21%   
12%   

2% 
1%  
8% 

Taux de satisfaction en termes de :

(Enquête post salon auprès de la base visiteurs 2013)96% 
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Participez au salon 
leader de son marché Destination Milipol, à Paris...

Le marché de la sécurité intérieure :
Le marché au niveau mondial : d’après le « Global Homeland Security & Public Safety Market  
2014-2022 » du Homeland Security Research Corp. (HSRC) : 12 ans ont passé depuis les attentats  
du 11 septembre 2001 et la sécurité intérieure ainsi que les marchés publics de sécurité connaissent  
des changements majeurs. Le marché évoluera de 305$ milliards en 2011 à 546$ milliards avant 2022.

Le Conseil de l’Union Européenne a adopté le 14 avril 2014 « les programmes de financement dans le 
domaine des affaires intérieures pour la période 2014-2020 », dont le FSI (Fonds pour la Sécurité Intérieure) 
constitué du FSI-frontières de 2,8 milliards d’euros et du FSI-police d’1 milliard d’euros.
 
Le marché français de la sécurité intérieure de l’Etat en 2012 : 3,3 milliards d’euros (+15,6%) avec une 
prévision de 3,8 milliards en 2013 (+16%). « Ces performances résultent d’une demande qui reste soutenue 
malgré les contraintes budgétaires fortes, alors que les entreprises font preuve d’un grand dynamisme en 
matière commerciale et d’innovations, notamment à l’exportation »*.

(*source : Atlas En Toute Sécurité 2013)

500 DES PLUS GRANDES 
MULTINATIONALES
IMPLANTÉES À PARIS

1ÈRE
 VILLE EUROPÉENNE

ORGANISATRICE DE SALONS

4ÈME
 VILLE

LA PLUS ATTRACTIVE
AU MONDE

2ÈME
 VILLE

LA PLUS VISITÉE
AU MONDE

9 MILLIONS
DE VISITEURS DONT 
25% D’INTERNATIONAUx
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Une situation 
privilégiée pour cette 

métropole européenne 
au fort dynamisme 

économique

Présenter 
vos innovations aux 

acheteurs et prescripteurs 
sélectionnés pour vous

Participer  
à l’événement 

mondial, leader
de son marché

Rencontrer 
vos clients, 
prospects et 
partenaires, 
tous experts 
du marché

Accueillir les 
Délégations 
Officielles

Découvrir et  
échanger sur  
les nouvelles 

tendances  
du marché

Développer 
votre 

business

 
bonnes raisons 

d’exposer :

6Les
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Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

L’espace “ Risques Majeurs ”, lancé en 2009 par MILIPOL, se développe encore 
et regroupe les produits, technologies et services dédiés aux solutions globales de 
prévention et de gestion des Risques Majeurs couvrant les domaines des risques 
technologiques / industriels, naturels, sanitaires et les menaces majeures.  
Marché en plein essor, l’expertise et l’innovation dans ce domaine sont permanentes.

5 secteurs d’exposition :
-  TIC (Nouveau : Authentification - Contrôle d’accès 

- Surveillance / Transmissions - Communications 
- Localisation)

- Risques Majeurs
- Mobilité - Sécurité routière
- Textiles - Equipements spéciaux
- Multi secteur

Des événements dans l’événement : 
• Ateliers Exposants
• Espace RDV d’Affaires
• Talk shows
• Village Découverte
• Zone Démonstrations Exposants
•  Synergie avec le salon  

CARTES SECuRE COnnExIOnS 

Activités / Produits :
•  Transmissions - Communications - Localisation
•   Authentification - Contrôle d’accès - 

Surveillance
•  Informatique
•  Optique - Optronique
•  Ingénierie - Formation - Services
•  Mobilité
•  Armement - Munitions
•  Equipements individuels - Textile
•  Risques Majeurs - Gestion de crise -  

Sécurité Civile
•  Appareils de mesure et d’analyse
•  Drones et robotique
•  Matériaux - Fibres - Tissus
•  Institutionnels et médias

Thématiques marchés :
•  Protection des données - Systèmes 

d’information et de communication
•  Intelligence économique - Veille industrielle
•  Intégrateur de systèmes
•  Analyse et gestion des risques
•  nRBC
•  Sécurité Civile
•  Police technique et scientifique
•  Maintien de l’ordre
•  Lutte anti-terrorisme - Forces spéciales
•  Protection des sites industriels et sensibles
•  Lutte contre le trafic organisé
•  Sécurité des lieux publics - Sécurité 

urbaine
•  Sécurité des transports
•  Sécurité portuaire et aéroportuaire -  

Contrôle des frontières
•  Sécurité routière
•  Sécurité bancaire et fiduciaire
•  Secteur pénitentiaire
•  Secteur pétrole et gaz

64% internationaux

36% Français

91% 
Satisfaction globale  
d e s  e x p o s a n t s  : 

Satisfaction par objectif :
Prospecter de nouveaux clients : 88%
Présenter de nouveaux produits / services : 90% 
Rencontrer des clients, consolider : 92%

(Enquête post salon auprès des exposants 2013)

915 exposants de 49 pays

18 Groupes / Pavillons
14 pavillons internationaux : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Croatie, 
Espagne, Israël, Italie, Québec, Royaume-Uni, 
Russie, Suisse, USA 

4 groupes français : FACIM, Régions  
Bretagne, Ile-de-France et Rhône-Alpes

Milipol Paris, plateforme incont ournable de la sécurité globale

Halls 3 & 4
Hall 5 A



8 9

   Le salon de référence pour la sécurité publique et industrielle 

Milipol Paris, réalisé sous l’égide du ministère français de l’Intérieur, 
est un événement officiel, en partenariat avec la Police et la Gendarmerie nationales, 

la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des crises,  
le Ministère de l’Economie et des Finances avec la Direction Générale des Douanes, 

la Police Municipale, Europol, Interpol, la Commission Européenne…

Milipol Paris 2013 :
-  Inauguration et visites officielles  

par le ministre français de l’Intérieur, 
-  161 Délégations Officielles,  

venues de 97 pays
-  Présence de 16 ministres de l’Intérieur  

et 18 Directeurs Généraux

Associations

MINISTÈRE
DES FINANCES

ET DES COMPTES
PUBLICS

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE

DU REDRESSEMENT
PRODUCTIF

ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉR IEUR

Administrations françaises Fédération française

Partenaires internationaux

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES



10 11

Ce qu’ils disent de l’événement

Services + 

               Ercom a encore une fois été séduit par la qualité des 
personnes présentes et par l’organisation de Comexposium 
lors de Milipol édition 2013. C’est un événement incontournable 
qui permet durant quelques jours de créer des contacts et 
d’obtenir une vision approfondie de l’état du marché. 

 Diane COQUILLETTE
Responsable Communication Cryptosmart 

(groupe Ercom)

"
"

NOUVEAUTÉS 2015
INSCRIPTION SIMPLIFIÉE :  
Inscrivez-vous en ligne en 3 clics  
services.milipol.com

Une offre adaptée : de la surface nue  
au stand livré clé en main. 

Un accompagnement personnalisé. 

Une e-boutique : qui centralise toutes 
vos commandes  pour mieux préparer 
votre salon. 

Des opportunités de visibilité 
additionnelle : affichage sur site,  
appli mobile, ateliers exposants,  
zones de démonstrations...

 En 2013, nous avons participé pour la deuxième 
fois au salon Milipol Paris. C’est une occasion unique en 
termes d’exposition médiatique mais aussi, et surtout, 
l’opportunité de rencontrer de nouveaux clients et de 
nombreuses délégations ministérielles internationales.  
Cela nous a permis d’accroître notre visibilité et de réaffirmer 
notre position d’acteur innovant en matière d’analyse vidéo. Ce 
sont ces dimensions internationales et institutionnelles qui font 
la force de cet évènement. Nous réitérerons l’expérience ! 

M. Hung Do-Duy, Directeur
SPIKENET

"
"

Des campagnes marketing onl ine   :  une sér ie  
d’e-news envoyées sur une base de plus de  
35 000 contacts qualifiés (promotion de l’événement 
et actualités marché) et des envois dédiés effectués 
par nos partenaires sur leurs bases adhérents. 

Un marketing direct ciblé : envoi d’un badge d’accès  
VIP aux personnalités du secteur de  la sécurité 
publique, invitations officielles pour accueillir des 
Délégations Officielles toujours plus nombreuses 
et qualitatives sur Milipol, 165 000 cartes d’invitation 
éditées…

La Presse en 2013 : diffusion de 6 communiqués de 
presse, conférence de presse avant salon, gestion des 
fichiers presse France et International et relations 
directes avec les journalistes, interviews… 
847 retombées presse, 359 journalistes issus de 29 
pays accueillis sur le salon.

D e  n o m b r e u x  p a r t e n a r i a t s  n a t i o n a u x  e t 
internationaux avec la presse et les associations du 
secteur.
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www.milipol.com
Un site de référence avec 

270 976 visiteurs uniques 
dont 31% d’internationaux

1 632 980 pages vues
311 682 visites

Une communauté  active sur les  
réseaux sociaux :

Twitter : 679 utilisations du hashtag 
#MilipolParis 
Plus de 500 000 impressions 

Linkedin : une page du salon et un  
groupe  privé « Milipol Paris »

Facebook : 1 020 fans

 Le salon Milipol 2013 s’est tenu à Paris et nous y 
avons exposé pour la première fois. C’était notre première 
expérience de ce salon en France et nous devons admettre 
que nous sommes agréablement surpris. Pendant des années, 
nous avons considéré les foires et les salons comme un outil 
marketing essentiel pour le contact direct avec les clients, 
pour leur montrer « en live » nos appareils d’enregistrement 
numériques et attirer de nouveaux partenaires. Au cours du 
salon Milipol 2013, nous avons eu cette opportunité d’établir 
des relations d’affaires avec des clients venus de différentes 
régions du monde et de présenter le portfolio de notre société. 
Nous avons été agréablement surpris par un grand nombre de 
visiteurs ! Pour nous, ce salon a été un grand succès.  

Anna Odzimek, Responsable Produit 
Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. 

"
"

 Notre expérience Milipol - Un seul mot peut résumer 
notre expérience des salons Milipol durant toutes ces années : 
satisfaction. Milipol nous a permis d’être au fait des très grands 
changements et de l’évolution de cette industrie au cours des 
dernières années, mais également de maintenir un contact 
personnel avec des clients et des fournisseurs étrangers, contact 
qui, sinon, est très difficile à garder. Milipol nous a également 
permis de rencontrer de nouveaux clients et fournisseurs, et 
ce, au même moment et dans un même lieu. Et parallèlement, 
Milipol a contribué à faire de Guarnicionería Roald S.A. une 
entreprise connue partout dans monde.
  

Jesús Hípola, Guarnicioneria Roal
S.A.

"
"

Une visibilité ciblée



Comexposium Security
70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cédex - FRANCE
Tel : +33(0)1 53 30 95 40 - sales@milipol.com
SAS au capital de 60 000 000 euros - 316 780 519 RCS Nanterre

Les dates clés :
• novembre 2014 :  Ouverture des inscriptions 

exposants en ligne

• 28 février 2015 :    Date limite d’inscription 
pour bénéficier du tarif  
préférentiel

• Mars 2015 :    Début de l’implantation  
des stands

Une équipe commerciale 
à votre écoute :  
Flavie ROLLAnD, Directrice commerciale,
Tél : +33 (0) 1 76 77 15 56
f.rolland@milipol.com

Maria BARRILLET, Responsable commerciale
Tél : +33 (0) 1 76 77 11 43
m.barrillet@milipol.com

Karen GALSTYAn, Responsable commercial
Tél : +33 (0) 1 76 77 12 17
k.galstyan@milipol.com

Elodie GuILLOn, Responsable commerciale
Tél : +33 (0) 1 76 77 12 65
e.guillon@milipol.com

Gagnez du temps  ! 
NOUVEAU : inscriptions exposants en ligne
Découvrez nos offres et faites vos simulations 
en ligne sur services.milipol.com

i

Nos représentants dans le monde :
Afrique du Sud    ARMSCOR     info@armscor.co.za
Asean    GSA Exhibitions Pte Ltd   andrewmarriott@globalsecasia.com
Allemagne    CCO Creative Consulting GmbH  cco@cco-germany.eu
Canada hors Québec   Kallman Worldwide   info@kallman.com
Chine     Comexposium Shanghai   alban.zhang@comexposium-sh.com
Corée du Sud    Promosalons Corée du Sud  korea@promosalons.com
Finlande    Messe Forum Oy    arto.varanki@messeforum.fi
Israël     Abarbanel Company   abrnel@netvision.net.il
Italie     Ediconsult Internazionale   milipol@ediconsult.com
Pays-Bas    Promosalons Pays-Bas   c.kuijper@promosalons.nl
République Tchèque   Active Communication   czechrepublic@promosalons.com
Slovaquie    Active Communication   czechrepublic@promosalons.com
Suisse     Fair Management Ltd   hanspeter.faeh@fairmgt.com
Taïwan     Comexposium Shangai   alban.zhang@comexposium-sh.com
Ukraine    IMES     igor.dumkin@mail.ru
USA     Kallman Worldwide   info@kallman.com
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Votre inscription en ligne


