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« les spécialistes du secours et de la prévention partagent la même 
motivation : protéger et sauver des vies. alors qu’on ne peut rêver 
motivation plus fédératrice, aucun rendez-vous n’avait jusqu’à présent
permis de rassembler l’ensemble de ces acteurs. Certes, l’univers 
des secours dispose de nombreux colloques et congrès médicaux, 
mais ils sont souvent destinés à une seule catégorie de professionnels.
libre d’accès (sur pré-inscription), Secours Expo permet aux visiteurs –
issus de l’ensemble des services de secours, quels que soient leur 
expérience, fonction ou grade – de découvrir les innovations des 
fournisseurs, de suivre des conférences de haut niveau, d’assister à de
nombreuses animations au cœur du salon.
indépendants et animés d’une véritable passion pour le secours, les 
organisateurs de Secours Expo sont fiers de vous proposer un salon 
innovant, moderne et professionnel. »

« pour la première fois, secouristes et personnels de santé, des SaMU 
et de leurs SMUR, des SDiS et de leurs 3SM, ambulanciers, associations
agréées de sécurité civile, entreprises, civils et militaires, partagent le
même salon ! 
afin de progresser, les professionnels du secours et des soins d’urgence,
comme de la prévention, doivent intensifier leur dialogue, discuter de
l’évolution de leurs pratiques et rechercher – ensemble – les synergies
les plus efficaces et ce dans le respect des différences de chacun. tels
sont les objectifs que ce premier Secours Expo vous invite à partager. »
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BADGEGRATUIT
(sur pré-inscription)

Réservez dès à présent 

votre badge sur le site 

internet du salon :

WWW.SECOURS-EXPO.COM

« Un SalOn pROfESSiOnnEl »

« Un REnDEZ-VOUS féDéRatEUR ! »

Notre partenaire
technique



Désormais, tous les acteurs du secours,
des soins d’urgence et de la prévention

trouvent lors d’un seul et même rendez
-vous annuel toutes les innovations

des fabricants et des distributeurs
de matériels.

Un village des acteurs du 
secours et de la prévention

permet : aux professionnels de
partager leurs expériences,

aux jeunes désireux d’entrer
dans cet univers de mieux

le connaître et de  trouver
leur future structure

d’emploi. Un grand
moment de partage

et de convivialité en
perspective.

QuI vISITE ?

1. un salon annuel fédérateur indépendant et sans parti pris

2. une quarantaine d’experts connus et reconnus, représentatifs de l’ensemble des acteurs

3. Des conférences permanentes et de haut niveau enrichies par les spécialistes de la profession4. Des débats animés par des journalistes rassemblant tous les acteurs du secours et de la prévention autour de questions transversales5. un fil rouge : la victime
6. une dimension internationale : chaque année une délégation étrangère à l’honneur

7. paris, porte de versailles, un haut lieu d’exposition8. une équipe d'organisation jeune, dynamique et passionnée par le secours9. un salon gratuit (sur pré-inscription)

10. Des démonstrations organisées au cœur du salon
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fournisseurs de matériel ou de solutions,
professionnels de la prévention, acteurs et
institutionnels, Secours Expo rassemblera
bientôt 200 exposants  ! Grâce à une
place centrale de démonstration et 
à des outils de communication 
modernes et innovants, les exposants
seront en mesure de mettre en 
valeur leur savoir-faire.
passionnée par le secours,
l’équipe d’organisation met
d’ores et déjà tout en œuvre
pour faire de Secours Expo
un espace privilégié de
rencontres et de débats,
un rendez-vous demain
incontournable pour
la profession.

QuI ExpOSE ?

SECOURiSME 
Et MEDiCal 

VEHiCUlES
tRanSpORtS 

fORMatiOn
EDitiOnS 

ORGaniSMES 
Et inStitUtiOnS 

pREVEntiOn 
DES RiSQUES / Epi 

SECOURS SpECialiSES : 
CataStROpHE nRBC-E,

CYnOtECHniQUE,
MOntaGnE, 

naUtiQUE, SpElEO...

RaDiOCOMMUniCatiOnS 
tElEMEDECinE 

plaCE CEntRalE 
DE DEMOnStRatiOn

10 RAISONS pOuR vENIR à SEcOuRS ExpO


