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EXPOPROTECTION… EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE EDITION ! 

 
Expoprotection, le salon de la prévention et de la gestion des risques, se tiendra du 7 au  
9 novembre 2016 à Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1. 
Tous les deux ans, cet événement unique et international rassemble les plus grands experts et les solutions les plus 
innovantes autour de deux univers complémentaires : les risques professionnels, naturels & industriels et les risques 
malveillance & feu. 
 

90 % DE LA SURFACE TOTALE DEJA RESERVEE 
 

À ce jour, 566 exposants ont déjà confirmé leur présence. Parmi ceux-ci, 148 nouveaux venus, confirmant l'intérêt 
porté par les spécialistes de la prévention des risques à ce rendez-vous incontournable. 
De nombreux acteurs phares du marché ont renouvelé leur confiance au salon : 
 espace des risques malveillance & feu : Alcéa, Andrieu Extincteurs, Assa Abloy Hospitality, Aviss,  

Axis Communications, La Barrière Automatique, Bolloré Protection, Bosch Security Systems, Canon France, 
Desautel, Eurofeu, Finsecur, HID Global, Mitsubishi Electric, Mobotix, Pelco By Schneider, SimonsVoss,  
Sony France, Til Technologies, Traka Assa Abloy, Vanderbilt… et de multiples nouveaux exposants comme Cavius, 
Boon Edam, CES France, Francofa-Eurodis, Pixiel…  

 espace des risques professionnels, naturels & industriels avec la présence des grands noms du secteur tels que 
3M, Honeywell Safety, Delta plus, Cepovett, Kwintet Lafont, Draeger, Dupont de Nemours, Groupe RG, Lemaitre, 
Uvex, Wl Gore, Kiplay, Mabéo, Showa, Laboratoire Prévor… et le retour de grands leaders tels que Delta Plus et 
Mabeo pour la partie EPI et Dekra pour la partie prévention. 

 

EXPOPROTECTION, UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL 
 

Cette année encore, le salon renforce sa dimension internationale avec plus de 30 pays représentés : Allemagne, 
Australie, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie.  
 

DES SURPRISES ET UN PROGRAMME RICHE 
 

Entreprises et collectivités découvriront les dernières tendances et technologies pour mieux protéger leurs salariés 
et sécuriser leur organisation. Plus de 300 innovations et nouveautés seront ainsi présentées à cette occasion et  
12 trophées seront décernés. 
Cette année encore, un programme de plus de 100 conférences se prépare avec des formats innovants qui 
surprendront les auditeurs. 
Le réseau et les échanges seront également à l’honneur avec des espaces de networking dédiés. 
 

 

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 EXPOSITION FRANCE - www.reedexpo.fr 
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, 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  

          

    
 

http://www.reedexpo.fr/
http://www.reedexpo.fr/category/salons/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/reedexpoemploi
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
http://www.reedexpo.fr/

