
 
 

Nos salons 2021 
Pavillon collectif (Ile-de-France / France) 

---------------------------------------------------------- 

Contacts : 
Aude de LAMBERTYE : TEL.  01 74 60 51 62 / aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr 

David CHANCA : TEL. 01 74 60 51 69 / david.chanca@seineetmarne.cci.fr 

 

 

MILIPOL QATAR (initialement prévu Oct.20) – Du 15 au 17 mars -  Doha  

Salon international de la sécurité intérieure des états, des équipements de police, de 
la sécurité des sites industriels et de la protection de la population. 

 

SOFINS – du 29 juin au 1er juillet – Camp de Souge – Bordeaux 

(Option 2 : du 2 au 4 novembre en fonction de lac crise sanitaire). 
Special Operations Forces Innovation Network Seminar 

5e édition - Salon des forces spéciales et leurs partenaires industriels et R&D 

 

SIAE LE BOURGET - du 21 au 27 juin 2021 – Le Bourget – ANNULÉ (2023) 

Salon international de l’aéronautique et de l’espace 

 
MILIPOL Asia-Pacific – du 21 au 23 juillet 2021 – Singapour - ANNULÉ (2022) 

Salon international et conférence sur la sécurité intérieure 

 

MICRONORA – du 21 au 24 septembre – Besançon - ANNULÉ (2022) 

Salon international des microtechniques : précision - miniaturisation - intégration 
de fonctions complexes 

 

FED (Forum Entreprises Défense) – du 13 au 14 octobre 2021 – Satory (78) 

Rencontres professionnelles des acheteurs de la Défense, des principaux 
donneurs d’ordre des Armées et de leurs fournisseurs et sous-traitants pour le 
maintien en condition opérationnelle des matériels 

 

MILIPOL PARIS – du 19 au 22 octobre 2021 – Paris Nord Villepinte 

Salon mondial de la sécurité intérieure des États 

 

SIANE – du 19 au 21 Octobre 2021 – Toulouse – 16e édition 

Salon industriel multisectoriel du grand sud 

 
 

SIFER - du 26 au 28 octobre 2021 - Lille Grand Palais 

Salon international de l’industrie ferroviaire : Construction ferroviaire Logistique - 
Transport - Manutention - Stockage 

 

 



 

Nos salons 2022 
Pavillon collectif (Ile-de-France / France) 

---------------------------------------------------------- 

Contacts : 
David CHANCA : TEL. 01 74 60 51 69 / david.chanca@seineetmarne.cci.fr 

Aude de LAMBERTYE : TEL.  01 74 60 51 62 / aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr 

 

 

 

GLOBAL INDUSTRIE – mars/avril ? – Paris Nord Villepinte 

Salon des professionnels des technologies de production :  
solutions en équipements, composants, produits et services 

Référent : David Chanca 

 
 
 

MILIPOL Asia-Pacific – 18-20 mai – Singapour 

Salon international et conférence sur la sécurité intérieure 

Référent : Aude de Lambertye 
 

 

 
 

MILIPOL QATAR – 24-26 mai -  Doha - Qatar  

Salon international de la sécurité intérieure des états, des équipements de 
police, de la sécurité des sites industriels et de la protection de la population. 

Référent : Aude de Lambertye 

 

 

 

EUROSATORY – 13-17 juin – Paris Nord Villepinte 

Salon international de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres  

Référent : David Chanca 

 

 

MICRONORA – 27-30 septembre – Besançon 

Salon international des microtechniques : précision - miniaturisation - 
intégration de fonctions complexes 

Référent : Aude de Lambertye 

 

 

SIANE – Octobre/novembre ? – Toulouse  

Salon industriel multisectoriel du grand sud  
Référent : David Chanca 

 

 

AEROMART– décembre  – Toulouse – Convention d’affaires 

Convention d’affaires internationale des industries aéronautique et 
spatiale. 
Référent : David Chanca 

 


