
 

  

L’ACTUALITÉ D’EXPOPROTECTION 
Paris, le 15 septembre 2022 

 

EXPOPROTECTION 2022 :  
LA COMMERCIALISATION DU RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA MAITRISE DES RISQUES BAT SON PLEIN !  
 
Deux mois avant son coup d’envoi à Paris Expo- Porte de Versailles (Pavillon 1), du 15 au  
17 novembre 2022, Expoprotection, le rendez-vous N°1 en France de la prévention et de la maîtrise des risques, 
poursuit sa commercialisation. Le salon, dont le pouvoir d’attraction ne se dément pas, a déjà séduit près de 550 
acteurs dont 38 % de nouveaux entrants et 40 % d’exposants étrangers avec 36 pays représentés ! 

220 NOUVEAUX EXPOSANTS A DATE 
 

Alors que plus de 95% de la surface est d’ores et déjà réservée, le salon compte près de 550 exposants à date, dont 
220 nouveaux entrants, soit 38 % de la totalité des acteurs ayant confirmés leur présence. 
Plus de 600 exposants sont attendus au final pour cette édition. 
L’offre exposants rassemble une combinaison unique de marques leaders avec de nombreux nouveaux entrants.  
Ainsi, dans le domaine de la Prévention @ Work, le salon accueille 18 nouveaux exposants parmi lesquels AUXIVO AG 
et REVERTO. Sur le secteur de la Protection, ce ne sont pas moins de 67 nouveaux acteurs, parmi lesquels DUNLOP 
PROTECTIVE FOOTWEAR, EXENA SRL, GALILEE GMBH, GUYARD SA, KOLMI-HOPEN, MA.CRI. SRL, NITRAS SAFETY 
PRODUCTS, OPTREL AG, SUNDSTROM. Enfin, dans l’univers du Workwear, 28 entreprises se sont inscrites, parmi 
lesquelles BLAKLADER, DISTRISAFE, KARIBAN - TOXTEX GROUP, HEROCK WORKWEAR. 
Concernant la Prévention et protection incendie, le salon accueille 5 nouveaux parmi lesquels CRICO ENGINEERING 
et DOEMO. Côté Sûreté / Sécurité, ce sont 53 nouveaux entrants parmi lesquels CAME France, CCF, CEGELEC 
DEFENSE, FICHET GROUP, ZKTECO EUROPE SRL. 

 

ET TOUJOURS LES LEADERS DU MARCHE 
 

L’univers Risques Professionnels et Industriels rassemblera cette année encore des leaders du marché avec entre 
autres APAVE, AYMING, COFRA, DELTA PLUS, INTIS/TELEVEND, LEMAITRE SECURITE, MASCOTT, U GROUP… 
De son côté, l’univers Risques Malveillance et Incendie regroupera des acteurs incontournables comme ASSA ABLOY, 
AVIGILON, DAHUA TECHNOLOGY FRANCE, EUROFEU, FICHET GROUP, HANWHA FRANCE, MOBIAK, NEUTRONIC, SALTO 
SYSTEM FRANCE, SIMONVOSS TECHNOLOGIES GMBH… 

UN SALON INCONTOURNABLE QUI ATTIRE DES EXPOSANTS DU MONDE ENTIER 
 

A ce jour, le salon rassemble 47 % d’exposants internationaux une part équivalente à celle de l’édition 2018. Dix pays 
se démarquent particulièrement par leur présence : Italie (46 exposants), Espagne (18), Allemagne (16), Inde (16), 
Pakistan (16), Taiwan (13), Royaume-Unis (11), Belgique (10), Chine (9). 

Ainsi, Expoprotection 2022 sera une nouvelle fois une opportunité sans équivalent en France de découvrir et tester 

les tendances et nouveautés du marché, de rencontrer des experts de haut niveau et de recruter ses fournisseurs et 

solutions pour mettre en œuvre une stratégie de maîtrise des risques à la hauteur des nouveaux défis.  



Expoprotection - Paris-Expo Porte de Versailles (Pavillon 1), du 15 au 17 novembre 2022 
 
 
À propos du Salon Expoprotection  
Protéger les hommes et les organisations : c’est la mission des offreurs et des donneurs d’ordres qui 
se donnent rendez-vous à Expoprotection, tous les deux ans, à Paris. 
Combinant salon, conférences et business meetings, Expoprotection est l’opportunité de découvrir en 
direct les tendances et nouveautés du marché, de rencontrer des experts de haut niveau et de 
recruter ses fournisseurs et solutions parmi une sélection, unique en France, de 650 spécialistes 
français et internationaux de la prévention et de la maîtrise des risques : risques professionnels et 
industriels, lutte contre la malveillance et lutte contre le feu. 
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