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COGES - Eurosatory 2014     
 

Eurosatory : le plus grand salon International de Défense et de Sécurité terrestres 
Tous les deux ans, majors et PME se rassemblent à Paris pour rencontrer l’ensemble des 
acteurs internationaux. La dernière édition s’est tenue du 11 au 15 Juin 2012. 
 

Plus qu’une exposition, Eurosatory est une plateforme d’échanges internationale dédiée à 
tous les experts de la Défense et de la Sécurité terrestres et aéroterrestres. En 2012, 70% 
des exposants et 48% des visiteurs sont étrangers. Pendant une semaine, l’ensemble de la 
« Supply Chain » s’est retrouvée sur le salon. C’était l’occasion de rencontrer aussi bien 
les Forces Armées et de Sécurité (utilisateurs finaux), les industriels du secteur que les 152 
délégations officielles de 84 pays. 
 

Malgré une conjoncture économique difficile, Eurosatory a su encore une fois tirer son 
épingle du jeu. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 1432 exposants nous ont fait confiance 
soit 8% de plus qu’en 2010. Quant aux visiteurs, si les chiffres restent stables, la part des 
étrangers a augmenté passant à 48%. De plus cette édition a répondu à nos objectifs en 
matière d’ouverture à la sécurité, 30% des exposants se déclarent dans ce domaine. Enfin 
avec plus de 370 nouveautés présentées sur le salon, Eurosatory reste le salon n°1 dans 
le monde au regard des lancements de produits. Les journalistes ne s’y trompent pas, ils 
étaient 684 à couvrir l’événement. 
 

Le domaine Défense et Sécurité reste un secteur dynamique : quand certains pays doivent 
réduire leur capacité de Défense, ils doivent aussi accroitre leur capacité de Sécurité.  
De plus de nouveaux pays ont exposé : Chypre, la Libye et le Pakistan montant à 53 le 
nombre de pays exposants. D’autre part, 5 nouveaux pavillons nationaux ont vu le jour : 
l’Indonésie, la Turquie, la Corée, le Pakistan et les Emirats Arabes Unis. 
Chaque Eurosatory est une opportunité de premier plan pour les industriels du domaine 
Défense et Sécurité. 
 

RETENEZ CETTE DATE 
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Chiffres clés:

 1 432 exposants de 53 pays et 
2 organisations (OTAN‐ UE) ; 
70% internationaux 

 53 480 visiteurs dont 48 % 
internationaux 

 163 523 m² de surface brute 
d’exposition 

 152 Délégations Officielles de 
84 Pays  

 224 Eurosatory Guest de 35 
pays 

 684 journalistes internationaux 
présents


