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Milipol Paris 2021 a permis à Hexacoffre de
se légitimer auprès de ses clients, équipes, et
fournisseurs.

À chaque édition de Milipol Paris, il est primordial
pour SCOPEX de participer cet événement mondial
de la sûreté et de la sécurité intérieure des États.

Nous avons aussi augmenté la taille de notre stand de 50%.
Merci aux équipes commerciales et techniques de Milipol qui
nous ont permis d’être visibles, performants, et d’ores et déjà
rentables. Que demander de plus ? Cette participation est
pour notre PME un succès majeur. Hexacoffre s’est d’ailleurs
déjà engagé sur Milipol Paris 2023. Merci à tous.

En tant que distributeur d’équipements dans les domaines
EOD/C-IED, Tactique et Protection Périmétrique, le salon
Milipol Paris nous permet de rencontrer clients, entités
gouvernementales et délégations officielles du monde
entier, à qui nous avons le plaisir de présenter nos différentes
gammes aux côtés de nos partenaires.
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Rejoignez l’évènement mondial dédié à la sécurité intérieure.
Faites vos estimations en ligne et inscrivez-vous sur
www.milipol.com

The World’s Leading Network
For Homeland Security Events
COMEXPOSIUM SECURITY
Immeuble Le Wilson
70 avenue du Général de Gaulle
92058 Paris La Défense Cedex - France
sales@milipol.com - Tél : +33(0)1 76 77 11 11

PARIS

www.milipol.com
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www.milipolqatar.com
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Événement mondial de la sûreté,
et de la sécurité intérieure des États
www.milipol.com
#Milipol

BILAN

MILIPOL PARIS 2023

MILIPOL PARIS,

MILIPOL PARIS,

le leader mondial incontesté en matière
de sûreté et de sécurité intérieure des États
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En 2021,
Monsieur Gérald Darmanin, Ministre
de l’intérieur, accompagné de
nombreuses Délégations Officielles
françaises et internationales,
a inauguré le salon.
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Délégations officielles

• Ministre de l’Intérieur, Kosovo
• Ministre de la Sécurité, Burkina Faso
• Ministre du Renseignement, Israël
• Ministre de l’Interieur, Ukraine
• Vice-Ministre au Ministère de l’Intérieur, Ukraine
• Vice-Ministre au Ministère de la Défense, Ukraine
• Vice-ministre de la transformation numérique, Ukraine
• Président du Comité général des prisons et de la
rééducation,Tunisie
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Secteur public
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• Commandant Général du Ministère de l’Intérieur, Nigéria
• Commandant suprême adjoint aux forces armées, EAU
• Directeur des Services Secrets, Gabon
• Directeur adjoint du Département de la Justice - FBI,
USA
• Secrétaire principal du ministère de la Défense,
89
84
Bangladesh
• Secrétaire permanent, Botswana Police Service
• Chef de la police maritime, Chypre

Des visiteurs acheteurs

83
65
1 visiteur sur 2 est venu avec des projets d’investissement
ou d’achat.
92% ont trouvé de quoi concrétiser leur projet sur le salon
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DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
Vous recherchez une offre sur mesure ?

En 2021,
5 Milipol Innovation Awards ont
été remis parmi plusieurs projets
innovants, en :

• Vous êtes spécialisé dans les Forensics ? la Cybersécurité ?
Réservez votre emplacement dans votre secteur dédié.

• Gestion de crise
• Cybersécurité
• Drone et anti-drone, robotique
• Équipements individuels,
protections des primointervenants
• Sécurité des grands événements
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Secteur privé dont :

14% Maintien de l’ordre
10% Sécurisation urbaine et des lieux publics
10% Intégrateur de systèmes

En 2021,

FAITES RAYONNER
vos innovations

Profil visiteurs

42%

en assistant aux conférences et tables rondes internationales
de Milipol Paris.
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présenter
des nouveaux
produits/services

%

OPTIMISEZ
votre vision du secteur

9% Lutte anti-terroriste
8% Protection des données
8% Sécurité privée

Administrations
et organisations
participantes

• Vous n’avez jamais exposé.
Le Village Découverte est fait pour vous !
• Vous êtes une start-up ? Des conditions particulières et une zone
dédiée ont été pensées pour vous accompagner.
• Vous souhaitez proposer des démonstrations ou prendre la parole ?
Réservez votre créneau sur l’espace «Démonstration» ou sur
l’innovation & Research stage, et profitez de la communication
globale du programme de Milipol Paris 2023.

