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ILS SOUTIENNENT EXPOPROTECTION
Le salon prépare son ouverture avec le soutien de ses partenaires

Le rendez-vous est pris pour la 28e édition du salon Expoprotection qui se tiendra du 3 au 5 novembre 2020 à Paris Expo, Porte de Versailles.
Comme de nombreux salons professionnels en Europe, Expoprotection prépare en effet sa rentrée avec l’intégration d’un protocole de  
précaution sanitaire.
Avec 85 % de réservation et près de 500 exposants déjà inscrits, Expoprotection 2020 sera le grand rendez-vous européen de l’automne.
D’ailleurs, c’est un signal fort que viennent d’envoyer les visiteurs de la dernière édition d’Expoprotection (2018) : plus de 97 % d’entre eux 
envisagent de visiter Expoprotection 2020 cet automne (sondage VOVICI juin 2020 – 700 répondants).
En effet, il est urgent pour les marchés de s’appuyer sur un événement de la dimension d’Expoprotection pour remettre en présence  
les fournisseurs et les acheteurs. D’autant plus que la crise du Covid a placé en pleine lumière les enjeux de santé/sécurité au travail et plus 
largement de prévention des risques. 

Un autre signal fort :  le soutien manifesté par les partenaires du salon, tous acteurs majeurs de la prévention et la gestion des risques.
Plusieurs d’entre eux ont tenu à témoigner leur engagement et à souligner l’enjeu que représente le grand rendez-vous d’automne à Paris :

Synamap, Syndicat national des acteurs des marchés de la prévention et de la protection
Renaud Derbin, Président : « Le Synamap s’engage et travaille en étroite collaboration 
avec Expoprotection pour préparer l’événement du marché français, afin de promouvoir nos 

adhérents, les acteurs de la profession, les innovations ainsi que les bonnes pratiques pour une amélioration constante 
de la santé/sécurité au travail ».

ANACT, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
« L’Anact étant un établissement public sous tutelle du Ministère du travail, nous avons à cœur de faire largement 
connaître les outils et méthodes que nous avons développés sur les questions de santé et de qualité de vie au travail.  
À ce titre, Expoprotection est un salon incontournable de la prévention et l’Anact est heureuse d’y être présente aux côtés 
des autres acteurs institutionnels de la prévention. L’Anact est partenaire d’Expoprotection depuis plusieurs éditions. 

Ce partenariat nous permet de rencontrer les préventeurs d’entreprise et d’organismes publics ainsi que les consultants et organismes qui 
accompagnent les entreprises dans ce domaine. »

ENSAIT, École nationale supérieure des arts et industries textiles
François Boussu, Enseignant-chercheur : « Encore plus aujourd’hui qu’hier, le besoin de connais-
sances sur les équipements de protection individuelle, leurs capacités et performances, leurs 
prix et leur recyclabilité, leur réponse en terme de confort à l’usage et les évolutions des normes 

sont autant d’éléments importants pour les entreprises qui souhaitent se fournir, acheter ou identifier des solutions 
nouvelles répondant exactement à leurs besoins.
Le salon Expoprotection est un lieu de rencontre et d’échange incontournable à l’échelle européenne pour mettre en 
avant les innovations issues des activités de recherche du laboratoire GEMTEX de l’ENSAIT vis-à-vis du domaine de la 
protection et du confort. Cinq pôles principaux représenteront les différents résultats de recherche et expertises dans les domaines suivants : 
Instrumentation textile ; Coupure et perforation / protection feu ; Masque respiratoire / filtration ; Bio mimétisme et écoconception dans la filière 
textile ; Confort des textiles. »
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GEPI, Groupement d’échanges des préventeurs interentreprises
Patrick Benjamin, Secrétaire : « Pour les membres du GEPI, Expoprotection est surtout un lieu de recherche des « outils » 
nécessaires à la fonction. Un excellent environnement pour faire des réunions, un levier à différents niveaux de l’entreprise 
afin de rencontrer de nombreux et nouveaux contacts.

En effet, Expoprotection regroupe de nombreux spécialistes en matière de santé et sécurité au travail : un rendez-vous événementiel qui permet 
de favoriser et développer en un seul et même lieu ces échanges entre professionnels. » 

FAP, Fédération des acteurs de la prévention
« Le marché est en perpétuelle évolution. L’arrivée d’un nouveau risque récemment le prouve. 
Le fait d’avoir un salon qui regroupe les professionnels du secteur permet de se tenir informé des nouveautés, qu’elles soient 
techniques, ou organisationnelles. 
C’est un véritable lieu de rencontre et d’échanges entre les professionnels et leurs clients. 

La FAP est heureuse de contribuer à un salon majeur pour la prévention des risques au travail tant en termes de nombre d’exposants et de 
visiteurs que de thématiques abordées. »

APSIGHE, Association pour la promotion de la sécurité dans les immeubles de grande hauteur et les 
établissements recevant du public

Rodolphe Temple, Président : « La tenue d’Expoprotection s’est imposée comme un incontournable ces 
dernières années. C’est un bon moyen pour les personnes en charge de la sécurité/sûreté (peu importe 
le domaine de spécialité) des différents secteurs de pouvoir rencontrer différents prestataires pour pou-
voir, faire de la veille technologique, comparer des offres, des prix, lier de nouvelles connaissances afin 

d’agrandir son réseau.
Les conférences sont aussi un moyen simple et rapide de découvrir des domaines émergents ou peu connus, ou à l’inverse très plébiscités pour 
des raisons d’actualité. »

FFMI, Fédération française des métiers de l’incendie
Jean-Bertrand Heyral, Délégué Général adjoint : « Rendez-vous incontournable des professionnels de la sécurité-incendie, le 
salon Expoprotection fédère de nombreux industriels, distributeurs, installateurs, mainteneurs et experts.
A l’occasion de cet évènement de référence, les organisations, comme les autorités concernées ou les personnes liées au monde 
de la sécurité peuvent se retrouver, échanger, débattre et envisager les évolutions prévisibles de notre domaine d’activité.
Grâce à son importante notoriété à l’étranger et en particulier dans le monde francophone, Expoprotection représente un levier 

efficace de promotion et de diffusion auprès de la communauté des responsables et des décideurs. »

ADMS, Association des métiers de la sécurité
Daniele Meslier, Présidente : « EXPOPROTECTION est un salon important pour le marché. 
Il réunit tous les métiers de la sécurité électronique et surveillance humaine au niveau 

européen. Pour l’évolution et la pérennité de la profession, il va falloir lier ces deux aspects : technologie et humain. »
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AN2V, Association nationale de vidéoprotection
Dominique Legrand, Président : « Nous devons bien vous l’avouer, Expoprotection est la manifestation où 
l’AN2V rencontre le plus son réseau de connaissances sur trois jours, à la fois du côté de l’offre où nos 140 
membres AN2V sont quasiment tous exposants, à la fois du côté de la demande où les utilisateurs publics 
comme privés des technologies de sécurité viennent nombreux, et enfin les représentants des forces de 

l’ordre bien représentés. C’est donc pour l’AN2V un événement incontournable, gravé dans nos tablettes tous les deux 
ans (comme APS !) où nos forces vives seront assurément toutes déployées durant ces 3 jours.
Notre rôle de Think Tank est d’avoir en permanence une vision à 10 ans des technologies de sécurité/sûreté, et ce salon 
permet de sentir les nouvelles tendances, de comprendre ce qui n’est plus et ce qui sera bientôt. Ce salon présente également une palette 
très large et complète d’offreurs, tout en restant bien focalisé sur les métiers de la sécurité/sûreté. De plus, nous sommes toujours très bien 
accueillis et nous avons le plaisir de pouvoir animer plusieurs ateliers avec un visitorat de qualité. »

CLUSIF, Club de la sécurité de l’information français
« Ce salon permet de réunir tous les deux ans les acteurs importants et innovants sur le marché de la gestion de risques.  
Or cette année avec la crise sanitaire, nous avons pu voir combien il était aujourd’hui incontournable d’avoir une vision  
à 360° de la gestion des risques mais aussi sur la prévention afin d’affronter au mieux les situations de crise. 

Participer à Expoprotection est l’occasion unique donnée au Clusif, de sensibiliser, aux côtés de la plateforme nationale  
Cybermalveillance.gouv.fr, les participants et exposants aux problématiques de la sécurité de l’information. La gestion des risques ne peut pas  
se réduire uniquement aux risques industriels, de malveillance, d’incendie. Plus que jamais, nous devons insuffler notre culture cyber et travail-
ler ensemble vers une sécurité globale. »

CNPP, Centre national de prévention et de protection
Sébastien Samueli, Directeur des relations publiques : « Expoprotection est et demeure 
pour les acteurs de la maîtrise des risques, un incontournable et un des salons de référence.   
Il réunit l’ensemble des parties prenantes du marché de la sécurité (incendie, sécurité et santé 

au travail) et de la sûreté malveillance : donneurs d’ordre (maitres d’ouvrage comme exploitants), prescripteurs 
publics (autorités publiques) comme privés (assureurs) mais il nous permet aussi de rencontrer les fabricants et 
les installateurs, mainteneurs et intégrateurs des technologies de sécurité incendie et de sûreté.  Expoprotection se 
positionne donc bien à l’interface de l’ensemble de ces différents métiers et les met en relation.  Cela ne se retrouve 
pas forcément sur d’autres salons.
Expoprotection est un lieu d’échanges indispensable pour suivre les évolutions de nos marchés (polyvalence incendie/ sûreté, évolution  
des menaces, évolutions technologiques, évolutions règlementaires telles que la loi Essoc et ses ordonnances, les projets post Lubrizol, le  
continuum de sécurité publique/ privée) et en intégrant, particulièrement sur cette édition par exemple, une dimension cyber risques. Expopro-
tection nous permet aussi évidemment de rencontrer nos cœurs de cibles mais aussi des cibles collatérales. »

Merci à nos partenaires : 
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