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Secours Expo 2020 
Le rendez-vous annuel de l’urgence  

 
Cette année, la 6e édition du salon Secours Expo se déroule du 19 au 21 mars 2020 dans le hall 5.1, 
à Paris, Porte de Versailles. Évènement incontournable et gratuit pour tous les professionnels des 
secours, des soins d’urgence, et de la prévention, confirmés ou en devenir, ce salon propose un 
nouveau parcours visiteurs et un programme enrichi.  
 
Vous y découvrirez notamment les forums organisés par les corporations du secours, des temps de 
présentation en anglais par des organismes internationaux, des démonstrations encore plus 
techniques et de nombreuses formations professionnelles. 
 

Un nouveau concept 
Exit la classification « produits » ! Désormais, le public suit un parcours calqué sur les différentes 
phases d’une intervention : Préparation, Prévention, Urgence et Post-urgence. Chaque espace est 
constitué d’un Pôle d’expertise avec des conférences, workshops et ateliers pratiques.  
 

La communauté de l’urgence rassemblée 
Secours Expo est l’occasion de rencontrer les différents acteurs du secours, des soins d’urgence et de 
la prévention mais aussi les fournisseurs de solutions et de services innovants. 
 
Au programme : 

• le modèle français du bénévolat et du 
volontariat, 

• les équipements innovants, 

• la nouvelle base de données nationale 
des défibrillateurs, 

• le chaînon manquant de l’urgence 

• Lubrizol et les sites Seveso en France 

• la gestion de crise adaptée aux 
mutations sociétales 

 

Une dimension internationale 
Secours Expo est aussi un rendez-vous international. Cette année, le Portugal est à l’honneur. D’autres 
acteurs internationaux comme la Palestinian Medical Relief Society montreront leur savoir-faire lors 
de démonstrations pratiques. 

 
 

Retrouvez-nous du 19 au 21 mars 2020 à Paris, Porte de Versailles. 
 
 

 
A propos de Secours Expo 
Le salon Secours Expo a été créé en 2015 par Oxygène Expo. Évènement sous le haut patronage du 
Président de la République, il accueille chaque année 10 000 visiteurs, 150 exposants et partenaires et 
une cinquantaine d’experts de renommée mondiale.  
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