Communiqué de presse
Paris, 9 février 2015

Franc succès pour le premier
salon 100 % secours, soins
d’urgence et prévention
Salué par l’ensemble de la profession, Secours Expo affirme sa
position de 1ère plateforme d’échange des secours en France.
Paris, Porte de Versailles, 9 février 2015
Le salon dresse un bilan très positif d’une première édition riche en contenus,
en rencontres et en innovations totalement dédiés au secours.

En 3 jours, le salon aura accueilli près de 10 000

visiteurs issus des quatre

coins de la France, mais également de toute l’Europe.
Placé sous le haut patronage de Monsieur François Hollande, Président de la
République, le salon a bénéficié d’une attention toute particulière des pouvoirs
publics.
Dans les conférences et tables rondes, les ministères étaient largement représentés,
notamment la Santé (via les ARS), l’Intérieur (via la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises), l’Education nationale, la Défense, le Travail, etc.
Jean-Paul Kihl, préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de
Paris, ancien directeur général de la Sécurité civile, s’est également rendu à Secours
Expo vendredi 6 février. Il s’est longuement entretenu avec l’ensemble des acteurs
du secours (associations agréées de sécurité civile, ONG spécialisées dans le secours
de catastrophe, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, EPRUS, ANISP, etc.) avec
lesquels il collabore au quotidien et prépare les plans de secours. L’occasion de
renforcer encore les liens qui réunissent les acteurs de terrain et leur autorité de
tutelle. Une véritable reconnaissance pour ces acteurs, dont certains sont bénévoles
ou volontaires.
La qualité des interventions, la pertinence des ateliers, des démonstrations et de
l’offre ont séduit les professionnels confirmés et les secouristes en devenir.

Secours Expo donne rendez-vous les 5, 6 et 7 février 2016 pour sa 2nde édition.
Plus d’informations sur www.secours-expo.com
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