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une édition battant tous les records !
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l’écosystème de la sécurité globale
PARTICIPEZ
à l’inauguration
officielle du salon.
En 2019
elle fut effectuée par
Monsieur
Christophe
Castaner,
Ministre de l’intérieur et Monsieur
Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’intérieur.

FAITES RAYONNER
vos innovations

grâce aux
Milipol Innovation Awards !
En 2019,
5 Milipol Innovation Awards ont été
remis parmi 162 projets innovants,
en :
•
•
•
•

•

Gestion de crise
Cybersécurité
Drone et anti-drone, robotique
Equipements individuels,
protections des primointervenants
Sécurité des villes intelligentes

Administrations et
organisations participantes

ELARGISSEZ
votre vision du secteur

en assistant aux conférences et
tables rondes internationales de Milipol Paris.

En 2019,

32

conférences
et tables rondes

68

intervenants

1485

participants

Vous recherchez
une offre sur mesure ?
•

Vous êtes spécialisés dans les Forensics ?
Un secteur est dédié dans le salon

•

Vous n’avez jamais exposé ?
Le Village Découverte est fait pour vous !

•

Vous êtes une start-up ? Des conditions particulières
ont été pensées pour vous accompagner

•

Vous souhaitez proposez des démonstrations
sur une zone dédiée ? Réservez votre créneau «Démonstration»

•

Vous souhaitez prendre la parole ?
L’innovation & Research stage vous accueillera au coeur du salon
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Plateforme business,internationale
et de haute qualité

Le salon Milipol Paris est le rendez-vous clef du
Groupe Deveryware pour rencontrer l’écosystème
de la sécurité globale.

L’édition 2019 de MILIPOL a été pour IDEMIA un
formidable moment d’échanges privilégiés avec
nos partenaires. MILIPOL a véritablement été le temps
fort de notre communication annuelle dans les domaines
de la sécurité publique, du contrôle aux frontières, de
l’investigation et de la sécurité routière. Cette vitrine
remarquable, et remarquée, nous a permis de présenter aux
visiteurs de tous les continents notre nouvelle vision des
solutions de sécurité biométrique et numérique essentielles
dans un monde de plus en plus connecté. Nous avons été
honorés par la visite du ministre de l’Intérieur français sur
notre stand.

C’est un formidable levier à différents niveaux pour
échanger avec nos clients français et internationaux, faire
connaitre nos innovations, mieux comprendre l’état de la
menace et quels sont les outils pour y faire face grâce à des
conférences de haut niveau.

Philippe BARREAU,

Delphine ARIAS BUFFARD,

Public Security & Identity Business Unit,
IDEMIA EVP

Directrice de la Communication et
des relations institutionnelles, DEVERYWARE

Protection des données
Systèmes d’information et de communication

Lutte contre les cybermenaces
et la cybercriminalité
Sécurité civile Intégrateur de systèmes
Police technique et scientifique

NRBC

Intelligence économique
Veille industrielle

Analyse et gestion des risques

Maintien de l’ordre

Lutte anti-terroriste Forces spéciales

Lutte contre le trafic organisé

Protection des sites industriels et sensibles
Sécurité périmétrique

Sécurité des transports Sécurité des lieux publics

Sécurité urbaine Sécurité bancaire
et fiduciaire

Sécurité portuaire et aéroportuaire
Contrôle des frontières
Secteur pétrole et gaz

Sécurité routière

Secteur pénitentiaire

Sécurité privée

N’hésitez plus !
Faites vos estimations en ligne et inscrivez-vous sur
www.milipol.com

Comexposium Security
sales@milipol.com
RCS Nanterre 401 138 029
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