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Inauguration de Secours Expo 2017
Jeudi 2 février 2017, 9h00, hall 5.1, Paris Porte de Versailles
Premier salon professionnel à fédérer l’ensemble des acteurs du secours, des soins d’urgence et
de la prévention, Secours Expo 2017 réunit les institutions et associations, fournisseurs de
matériels et de services.
Cette année le pays à l’honneur est la Belgique. Une délégation de la région de BruxellesCapitale, représentée par Mme la ministre Cécile Jodogne, participe à l’inauguration du salon
conjointement avec Mme la secrétaire d’Etat Juliette Méadel et M. le ministre Bruno Le Roux.

A l’issue des discours officiels, la conférence inaugurale portera sur	
  :
Quels outils pour sensibiliser le grand	
  public aux gestes qui sauvent	
  ?
Jeudi 2 février 2017 de 10h30 à 12h00, en présence de
•
•
•
•

•

Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Lutte
contre l’incendie et l’Aide médicale urgente
Préfete (h) Michèle Merli, présidente du Conseil national de la protection civile
Général Philippe Boutinaud, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Philippe Testa, responsable du département secourisme de la Croix-Rouge française
Benoît Trevisani, sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours
(DGSCGC)
	
  

Contacts presse :
Léna Le Bonniec, chargée de communication : 01 43 37 10 19 / communication@secours-expo.com
Nicolas Lefebvre, directeur du salon : nicolas.lefebvre@secours-expo.com
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41 rue Poliveau 75005 PARIS - 01 43 37 10 19
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A découvrir également
Ateliers permanents
- Détection dans une zone de déblais (en partenariat avec le Corps mondial de secours)
- Défi RCP (Réanimation cardio-pulmonaire) (en partenariat avec Laerdal et la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris)
- Secours vertical (en partenariat avec la Police nationale, la Gendarmerie et la Sécurité civile)
- Drones et robotique
Démonstrations extérieures : tous les jours sur le parvis à 13h30
Une occasion unique d’observer une action de secours différente chaque jour jouée de A à Z :
intervention du sauveteur isolé, prompts secours, équipes paramédicales et médicales et
évacuation héliportée.
A propos de Secours Expo
Ce salon fédère les 4 millions d’acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention	
  : médecins,
infirmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers, militaires, secouristes bénévoles dans une association agréée de sécurité
civile, sauveteurs secouristes du travail, préventeurs… Secours Expo bénéficie du haut patronage de la présidence
de la République depuis sa première édition en 2015.
3 jours d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 exposants et partenaires
50 experts
175 m² de place centrale de démonstration
3 points de situation
3 grands témoins
4 parcours de l’urgence
3 communications ministérielles
14 conférences
4 débats
25 workshops
4 ateliers permanents
1 délégation à l’honneur : la Belgique
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