
EXPOPROTECTION 2016 :  
UN REGARD SUR DEMAIN, POUR COMPRENDRE ET ANTICIPER 

Expoprotection, le salon de la prévention et de la gestion des 
risques se déroulera du 7 au 9 novembre 2016 à Paris – Porte 
de Versailles – Pavillon 1. 
 

Tous les deux ans, l’événement associe, autour de deux univers 
complémentaires (risques Professionnels, Naturels & 
Industriels et risques Malveillance & Feu) les plus grands 
experts et les solutions les plus innovantes qui font 
d’Expoprotection, le rendez-vous référence du marché. 

 
 

  
 
 
 
 
 

Avec une nouvelle identité visuelle moderne et un fil conducteur inédit tourné vers l’avenir, 
Expoprotection livre à ses participants toutes les clés pour comprendre et anticiper les grands 
changements de demain. Avec l’horizon 2030 dans le viseur, le salon dynamise son contenu tant sur 
le fond que sur la forme pour permettre à chacun de s’interroger, prendre du recul et détecter les 
innovations. 
 

Une offre experte internationale répartie sur 42 000 m2 
 

Avec plus de 700 exposants attendus, dont 189 nouveaux venus, Expoprotection confirme tout 
l’intérêt porté par les spécialistes de la prévention et de la gestion des risques à ce rendez-vous 
incontournable. 
 

De nombreux acteurs phares du marché renouvellent leur confiance au salon : 
 

Espace Risques Malveillance & Feu : Alcéa, Andrieu Extincteurs, AS Labonne, Assa Abloy Hospitality, 
Aviss, Axis Communications, La Barrière Automatique, Bolloré Protection, Bosch Security Systems, 
Canon France, Desautel, Eryma, Eurofeu, Finsecur, HID Global, Mitsubishi Electric, Mobotix, Pelco By 
Schneider, SimonsVoss, Sony France, Til Technologies, Traka Assa Abloy, Tyco, Vanderbilt… et de 
multiples nouveaux exposants comme Boon Edam, Cavius, CES France, Comelit-immotec, Cyrus 
Industrie, Francofa-Eurodis, Pixiel… 
 

Espace Risques Professionnels, Naturels & Industriels avec la présence des grands noms du secteur 
tels que 3M, Cepovett, Delta plus, Draeger, Dupont de Nemours, Groupe RG, Honeywell Safety, Kiplay, 
Kwintet Lafont, Laboratoire Prévor, Lemaitre, Mabéo, Showa, Uvex, Wl Gore, … le retour de grands 
leaders tels que Delta Plus et Mabeo pour la partie EPI et Dekra pour la partie prévention et un grand 
nombre de nouveaux venus Airtox, AMF Safety, Dassy, Difac & Terrax, Innex, Helly Hansen, Mascot, 
Morganti, Pioner Workwear, PIP Europe, QS Safety, SIR Safety, Treesco… 
 

Par ailleurs, cette année encore Expoprotection intensifie sa dimension internationale avec plus de 
40 % d’exposants internationaux représentant pas moins de 30 pays. 
 

Une nouvelle identité graphique pour un salon tourné vers le futur  
 

Paris, le 30 juin 2016 

Pour sa 26ème édition le Salon Expoprotection adopte une nouvelle 
identité visuelle, synthèse des caractéristiques d’une marque forte et 
innovante.  

Événement consacré à la gestion des risques et révélateur d’innovation, Expoprotection intègre, dans 
un contraste de couleurs, des codes simples et modernes qui révèlent tout l’ADN d’un salon 
résolument tourné vers l’avenir.  

 



 

Un concept original pour anticiper demain 
 

C’est dans cette même dynamique, qu’Expoprotection prend une longueur d’avance et propose un tout 
nouveau programme dédié à la prospective : Expoprotection Demain. Celui-ci a pour objectif de 
permettre à tous les acteurs de la prévention et de la gestion des risques de s’interroger sur ce que 
sera leur univers professionnel dans 15 ans. 
 

Nouveaux modes de management, nouvelle organisation du travail, e-prevention, weareable 
technologies, safe cities, data security, intelligence artificielle, cyber risques … experts, chercheurs, 
auteurs, startupers vont se pencher sur les grandes mutations qui bousculent le monde de la gestion 
et de la prévention et de la gestion des risques. Si certaines tendances sont encore au stade 
embryonnaire comme la sécurité prédictive et la sécurité collaborative, d’autres émergent dès 
maintenant tels que les textiles intelligents, la biométrie comportementale, les objets connectés, les 
drones & robots, les E-monitoring/e-santé, le Cloud, le Big data...  
 

Expoprotection Demain se tiendra sur deux espaces : 
 
 

 Le Plateau TV  : le Live, un lieu d’échanges interactif 
Au programme, 8 conférences phares 100% prospective ainsi que divers rendez-vous d’échanges sur 
le Live : keynotes, tables rondes, démonstrations, pitchs et contests… et la possibilité pour le public 
d’interagir avec les intervenants. 

 

 Le Hub, un espace d’accueil pour les start-ups et de networking/coworking 
Un espace dédié à l’innovation où se rencontreront Start-ups, exposants, visiteurs, investisseurs et 
partenaires. Une invitation à découvrir et partager sa réflexion autour de demain durant les ateliers, 
assister aux pitchs des Start-ups, échanger, networker et rencontrer les acteurs du marché. 
 

Les temps forts du salon 
 

Pour sa 26e édition, le salon offre une large sélection de nouveaux produits/solutions en matière de 
gestion des risques. 300 innovations et nouveautés seront présentées au cours de l’événement. 
Certaines d’entre-elles seront mises à l’honneur à travers une remise de prix :  
 

Les Trophées Expoprotection 2016 
Vitrine de l’innovation et des tendances du marché, Expoprotection mobilise un jury d’experts 
utilisateurs finaux en amont du salon pour mettre en lumière les candidats et nouveautés 
produits/services les plus marquants. 2 grandes catégories seront récompensées. Les solutions 
traitant des « Risques Malveillance et Incendie » et celles protégeant ou prévenant les « Risques 
professionnels, naturels et industriels ». 
Les résultats des Trophées seront dévoilés pour la toute première fois, en avant-première, le mardi 
18 octobre au cours d’une conférence réunissant lauréats, exposants, partenaires, visiteurs et 
médias. 
 

Expoprotection, un mix entre professionnalisme et convivialité à travers des animations 
ludiques et pédagogiques 

 

 Le parcours FEELGOOD@WORK 
Véritable circuit du bien-être du salarié, cet espace proposera de vivre un moment de détente autour 
de plusieurs animations. Un concentré de bien être pour améliorer sa concentration et sa créativité, 
gérer son stress ou encore allier activité physique et travail.  

 

 L’After Expoprotection 2016 
 Pour un moment alliant business et convivialité, Expoprotection propose, le soir de l’ouverture, lundi 

7 novembre, de découvrir, autour d’un cocktail, Marc-Antoine Le Bret. Le nouvel imitateur en plein 
succès avec plus de 60 voix jamais imitées. Incarnation physique, justesse des imitations et stand-
up : dans ce spectacle plein d’humour, Marc-Antoine réconcilie modernité et imitation. 

 
Pour découvrir Expoprotection en vidéo cliquer ici 
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A propos du Salon Expoprotection 
  
Expoprotection est l’unique événement en France qui rassemble les meilleurs spécialistes internationaux, les équipements 
et solutions les plus innovants, qui associe des conférences et des espaces de rencontres, au sein de deux univers 
complémentaires : risques professionnels, naturels & industriels et risques malveillance & feu. 
 

Rappel des chiffres de l’édition 2014 : 690 exposants, dont 39 % d'internationaux, 21 340 visiteurs uniques dont 17 % 
d'internationaux en provenance de 100 pays. 

A propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr 
  

Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, 
Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses 
clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 
million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. 
 

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché 
français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem. 
 

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  

CLC Communications 
6 rue de Rome 75008 Paris – 01 42 93 04 04  
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Ségolène Thion >> s.thion@clccom.com  

Reed Expositions France 
Laila Boudrar >> laila.boudrar@reedexpo.fr 
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