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EXPOPROTECTION 2012: LA NOUVELLE FORMULE PORTE
SES FRUITS !
Thème : Actualités partenaires

Le salon de la prévention et de la gestion des risques
Nouveau lieu, nouvelles dates, nouveau positionnement, le Salon Expoprotection "nouvelle
ère" amorce une édition 2012 très prometteuse portée par une forte mobilisation des acteurs
de la gestion et de la prévention des risques. Parmi les signes positifs qui montrent que le
rendez-vous biennal est bien un événement fédérateur on note déjà une progression de 12%
du nombre d'exposants inscrits, par rapport à 2010 et une implication toujours plus forte de ses
partenaires.
Véritables experts dans leur domaine, chacun s'atèle, en étroite collaboration avec
l'organisation, à l'élaboration d'un programme de conférences riche et actuel et d'animations
aussi pédagogiques que dynamiques.
UNE OFFRE EXPOSANTS PLUS LARGE, MIEUX ADAPTÉE ET TOUJOURS PLUS
INNOVANTE
531 exposants sont inscrits contre 472 à la même date en 2012 soit 12% de plus dont 135
nouveaux participants et 181 étrangers (soit 34% et 30 pays représentés).
Référents, spécialistes, tous moteurs sur leur marché se partagent les 2 espaces du Salon de
façon encore plus représentative et plus visible :
- L'Espace Sécurité/Sûreté (Pavillon 7.3)

Évaluation du site
Le site Internet de la revue Production Maintenance s'adresse aux professionnels du secteur
de l'industrie et des services. Il leur propose notamment un agenda, une veille juridique, un fil
d'actualités et un espace emploi.
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Plus de 200 exposants animeront le Secteur de la Lutte contre la malveillance dont 60
nouveaux inscrits venus présenter leurs nouveautés technologiques avec notamment parmi
eux, Nexess, Primion, Perimeter Protection France, Créone France, Canon France…
11 nouveaux participants viennent étoffer et diversifier l'offre de Lutte contre le Feu parmi eux,
Géo Staff, Rivolier, Temis Conseil et Formation, Eco Protection…
- L'Espace Santé/Environnement (Pavillon 7.2)
De nouvelles tendances émergent dans la Santé et la Sécurité au travail, avec près de 180
représentants dont 40 inédits comme Rebo BV, A-Safe, DefibFrance,
Kratos Safety, Prevactive, Centaure Prévention Routière… le secteur affiche complet.
Le WorkWear est quant à lui de plus en plus tendance ils sont près de 90 déjà inscrits à vouloir
présenter leurs nouvelles collections parmi eux 24 nouveaux entrants Alok Industrie; IRC SPA ,
DMD France, Bragard, Clinic Dress, Groupe Mulliez Fory…
Le secteur Risques Industriels et Naturels affiche encore une présence timide mais les
réponses restent adaptées aux évolutions climatiques et technologiques
à noter, quelques nouveaux exposants comme IOS International (Logiciel / Modélisation),
Sonnenburg Electronic (Intervention Secours), Kazibag Europe (Manutention/ Transport /
Stockage).
Et toujours, preuve de la notoriété d'Expoprotection, les plus fidèles du salon renouvellent leur
confiance, parmi eux 3M, Aasset Security, Abiova, Cossilys 21, Desautel, Hneywell, Mobotix,
Panasonic, Siemens, Tyco Fire…
LES PARTENAIRES SE MOBILISENT ET S'IMPLIQUERONT DAVANTAGE
Expoprotection se veut plus que jamais le rendez-vous incontournable pour les offreurs
(fabricants, prestataires de services…), prescripteurs et acheteurs (entreprises, collectivités
et administrations). Au coeur de l'actualité et des nouveaux enjeux, il aspire à leur offrir du sur
mesure. C'est pourquoi les experts partenaires*
du salon préparent activement une édition rythmée d'animations pédagogiques et
de thématiques au plus proche de l'actualité.
Des thématiques de conférence toujours plus ciblées :
Avec déjà près de 30 conférences, confirmées à ce jour, Expoprotection vise à traiter des sujets
qui font partie de la réalité de ses exposants et de ses visiteurs avec
notamment :
- Pollution, stress fatigue, déplacement, où en êtes-vous avec la mobilité ? (Assurance Maladie,
département Risques Professionnels),
- Dépister la souffrance mentale tôt pour mieux la prendre en charge. (Bossons futé)
- La prévention, une composante importante pour la performance de votre entreprise.
(OPPBTP)
- Architectes et Sécurité : la nécessité de prendre en compte la sécurité dès la conception des
bâtiments à usage professionnel (ASIS).
- Un guide de bonnes pratiques au service de l'évacuation des personnes en situation de
handicap. (GESI/IGNES).
- Menaces informatiques, fuite de données et pratiques de sécurité en France. (CLUSIF).
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Projecteur sur la santé et le bien être au travail avec deux Villages dédiés :
- Le "Village du Synamap", qui affiche déjà complet avec l'inscription de plus de 50 adhérents,
offrira des réponses concrètes aux préoccupations des entreprises et abordera aussi bien les
aspects réglementaires que les dernières innovations produit du marché des EPI (Équipement
de Protection Individuelle).
- Le "Village de l'ergonomie" présentera quant à lui les dernières nouveautés en matière de
mobilier, de matériels et de solutions ergonomiques destinés à l'amélioration des conditions de
travail dans le tertiaire comme dans l'industrie.
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