Transport

TROUVEZ DE
NOUVELLES
INSPIRATIONS

 are centrale d’Essen, Taxi/métro U11
G
(durée du trajet: 5 minutes)
Autoroute A 52 (sortie Essen-Rüttenscheid)
et route nationale 224 directement jusqu’au salon
Navette express de l’aéroport (durée du trajet:
20 minutes), arrêt devant le Terminal A (départs de
7 h 45 à 18 h 45 toutes les 30 minutes, simultanément depuis le site du salon et l’aéroport;
aller-retour à 25 euros, aller simple à 15 euros)
Plus de 1000 exposants venus de plus de 40 pays
sont représentés ici pour vous montrer leurs derniers
produits et prestations de service. Du très haut de
gamme international, avec les plus récentes tendances
et les plus importantes innovations. Ce salon compte
de nombreuses nouveautés, comme les sujets principaux,
mais aussi le hall 8, réservé spécialement aux thèmes
de la cyber-sécurité et la protection de l’économie, ainsi
que pour un congrès professionnel de premier ordre. Vous
pouvez ainsi trouver encore plus d’inspiration pour votre
entreprise sur ce haut lieu international de référence.

Le salon leader de la sécurité
Du 25 au 28 septembre 2018, Essen

Bureau d’informations sécurité de l’aéroport
international de Düsseldorf au niveau des arrivées
du Terminal B

Sécurisez votre entreprise! Où pourriez-vous réussir cela
mieux qu’au salon leader de la sécurité? Le salon security
essen est numéro un depuis déjà plus de 40 ans. C’est le
seul évènement qui rassemble le marché mondial de la
sécurité avec toutes ses facettes et sur une telle diversité de secteurs: de la protection contre les incendies à la
celle d’un périmètre, jusqu’à la cyber-sécurité. Grâce à
toute l’étendue de cette offre, vous découvrirez des innovations pleines d’avenir, établirez des contacts utiles et
rassemblerez de nouvelles connaissances spécialisées.

Réservez votre entrée dès maintenant et
obtenez une réduction pouvant atteindre
30 euros. Toutes les informations sont
disponibles sur www.security-essen.de

Organisateur

Réservation d‘hôtel

MESSE ESSEN GmbH
Postfach 10 01 65
45001 Essen
Tel. +49 (0) 201.72 44-0
security@messe-essen.de
www.security-essen.de
www.facebook.com/securityessen

EMG – Essen Marketing GmbH
Tel. +49 (0) 201.88-7 20 46
touristikzentrale@essen.de
www.essen.de
Service de réservation de l‘hôtel (HRS)
http://partner.hrs.com/messe-essen

Heures d‘ouverture Commande
du catalogue
Du 25 au 27 septembre de 9 h à 18 h
Le 28 septembre

de 9 h à 16 h

Prix des billets
d’entrée
Billet journée
avec pré-inscription en ligne 31 Euro
sur place
41 Euro
Billet 4 jours
avec pré-inscription en ligne 75 Euro
sur place
105 Euro

A. Sutter Fair Business GmbH
katalogorder@sutter.de
Prix: 22 euros plus le conditionnementet les frais de port

Surveillance vidéo//Périmètres//Accès/
Mécatronique/Mécanique/Systèmes//
Cyber-sécurité/Protection de l‘économie//
Prestations de service//Incendie/
Effraction/Systèmes//

www.security-essen.de

Vue d‘ensemble
Le salon security essen 2018 vous accueille avec six espaces thématiques et une nouvelle numérotation des halls.
Ce salon leader offre ainsi des trajets courts entre huit

Espace de recherche en sécurité
Hall 7
Aux côtés du Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), des entreprises et instituts renommés
présentent leurs derniers projets dans le domaine de la
recherche en sécurité civile.

halls spacieux sur un étage et beaucoup de lumière du jour;
des conditions idéales pour votre visite.
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Jeunes entreprises novatrices
Hall 7
Visitez le stand en commun des meilleures start-up, soutenu par le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie.
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Restaurant Galeria
Galeria

Sécurité du voyage international
Hall 1
Comment évaluez-vous les risques encourus par vos
collaborateurs à l’étranger et comment les protégezvous? Des experts vous répondent.
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Stand en commun des organismes de formation
Hall 1
Ici vous trouverez la présentation de divers établissements d’enseignement quant à la sécurité.

Pavillons nationaux

Forum des experts de la sécurité
Hall 2
Présentations de produits, solutions et prestations de
service actuels. L’offre sera étendue par des exposés et
des tables rondes.

FG 2

Congress Center West

Stand en commun des sapeurs-pompiers
Hall 6
De nombreuses lois, règlements et normes jalonnent le
travail dans la protection contre les incendies. Renseignez-vous sur les dispositions réglementaires actuelles.

Forum sur la sécurité publique NOUVEAU
Hall 8
ATLANTIC Une superficie de 300 m² est entièrement dédiée à la
Congress protection de l’espace public, avec des mises en situation
Hotel
réelles, l’Internet des objets et la surveillance.
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Stands en commun

Conférence sur la cyber-sécurité NOUVEAU
Hall 8
Avec le soutien professionnel du BSI, Office fédéral de
la sécurité des technologies de l’information, et du BHE,
Fédération des techniques de sécurité (association déclarée), l’accent est mis sur les avantages et les risques
présentés par la cyber-sécurité, la sécurité dans les
bâtiments du futur et bien plus.
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Exposition spéciale sur la protection, la sécurité et le
service
Hall 1
Le rendez-vous des petites et moyennes entreprises s’est encore agrandi. Rencontrez tous les grands
prestataires de service pour la sécurité.

Zone des drones
Hall 7
Les défenses anti-drone et anti-surveillance sont en
plein essor. Informations et démonstrations en direct
tous le jours.

Notre programme
2018

INCENDIE/EFFRACTION/DISPOSITIFS
Halls 6 + 7

PRESTATIONS DE SERVICE
Hall 1

PÉRIMÈTRES
Hall 3

ACCÈS/MÉCATRONIQUE/MÉCANIQUE/SYSTÈMES
Halls 2 + 3 + Galeria

CYBER-SÉCURITÉ/PROTECTION DE L‘ÉCONOMIE
Hall 8

SURVEILLANCE VIDÉO
Halls 5 + 7

Alfre

Nos points culminants
en 2018

Forum sur la protection contre les incendies
Hall 6
Informations complètes sur la prévention et la lutte
contre les incendies avec des conférences et des débats
passionnants.
Journée de la protection contre les incendies
le 27 septembre
En plein air
Assistez à des démonstrations spectaculaires avec des
mises en situation réelles.
Cercle de discussion sur la sécurité intérieure NOUVEAU
Présentation des résultats de la première conférence
sur la sécurité à Essen: surveillance vidéo dans l’espace
public et sécurité des grosses manifestations.
Journée de l’apprentissage et de la formation continue le
25 septembre
Plate-forme d’information et de contact pour les apprentis, les étudiants et les professionnels en reconversion
dans le secteur de la sécurité.
Visites guidées du salon
Visites guidées adaptées à divers groupes d’intérêts et de
visiteurs, par exemple des architectes.

