
 

 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

INTERSCHUTZ 2020 
 

Allemagne - Hanovre 
Du 15 au 20 juin 2020 

 
 

Interschutz est le premier salon international de l’incendie,  
de la protection civile, du sauvetage et de la sécurité.  

2020, FRANCE PAYS A L’HONNEUR. 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une société et/ou un industriel français spécialisé 
dans la lutte contre l’incendie (véhicules, 
équipements pour les casernes, technologies 
d’extinction…), dans les services de secours 
(Véhicules, matériels de secours…), dans les tenues 
de protection ou les technologies de gestion de crise. 

 VOUS VOULEZ... 

Promouvoir votre savoir-faire, vos équipements, 
rencontrer des partenaires commerciaux, des 
utilisateurs finaux et développer votre présence à 
l’étranger.  

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• Participez au plus grand rassemblement de 
professionnels de la sécurité civile et du sauvetage au 
monde. Pour l’édition 2020, les deux thématiques 
phares seront le déploiement de nouvelles 
technologies numériques et la coopération entre les 
différents intervenants. 

• Exposez sur le salon vitrine, aux côtés de plus de      
1 500 exposants venant de 51 pays différents sur 
178 000 m². Ne manquez pas l’occasion d’être visible 
sur la plateforme mondiale incontournable de votre 
secteur.  

• Présentez votre savoir-faire aux 157 000 visiteurs 
venant de 49 pays différents. Rencontrez des 
prospects arrivant majoritairement d’Europe de l’est 
(Autriche, Suisse, Luxembourg…) mais aussi de Chine, 
d’Inde et des Etats-Unis.  

• Bénéficiez d’une excellente visibilité et d’un plan 
de communication spécifique. L’Allemagne, premier 
partenaire commercial de la France, souhaite mettre à 
l’honneur pour cette édition le modèle français. 

THÉMATIQUES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Lutte contre l’incendie (Halls 12, 13 et extérieur) 
o Véhicules et équipements de véhicules 
o Technologies d’extinction d’incendie 
o Equipements pour casernes 
o Ingénierie structurelle, protection technique incendie et protection des bâtiments 

 

• Services de secours (Hall 26 et extérieur) 
o Véhicules et équipements de véhicules 
o Matériels de secours, d’urgence, de premiers secours… 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Une visibilité accrue, 

• Un plan de communication spécifique, 

• La mobilisation d’acheteurs, 

• Le passage de hautes autorités, 

• Des réunions d’information marché, 

• Des coûts de participation réduits, 

• Un stand « clé en main ». 
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un 
groupement de stands d’entreprises françaises 
réunies sous une bannière « Créative France » 
permettant d’accroître votre visibilité.

 

FRANCE, PAYS A L’HONNEUR 

4 
bonnes 

raisons de 
participer 
au salon 

En 2020, la France est invitée pays d’honneur sur Interschutz. L’occasion de mettre en avant l’ensemble 
de l’industrie et savoir-faire français en la matière. Une mobilisation des plus hautes autorités françaises 
est prévue pour vous soutenir. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

 

Date limite d’inscription : 16 décembre 2019 

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel de 9 m² 
Plancher technique surélevé, 1 table ronde, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 rangement fermant à clef, 1 présentoir à 
documentation, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique et le logo de votre société. 

4.100 €* 4.920 €* 

Stand individuel de 12 m² 
Plancher technique surélevé, 1 table ronde, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 rangement fermant à clef, 1 présentoir à 
documentation, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique et le logo de votre société. 

5.100 €* 6.120 €* 

Stand individuel de 14 m² 
Plancher technique surélevé, 1 table ronde, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 rangement fermant à clef, 1 présentoir à 
documentation, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique et le logo de votre société. 

5.800 €* 6.960 €* 

Stand individuel de 18 m² 
Plancher technique surélevé, 2 tables rondes, 6 chaises, 2 tabourets hauts, 2 rangements fermant à clef, 2 présentoirs à 
documentation, 2 corbeilles à papier, 2 prises électriques et le logo de votre société. 

7.600 €* 9.120 €* 

Option 1 - M² supplémentaire 
Nous consulter, dans la limite des places disponibles. 

500 € 600 € 

Option 2 - Angle 
Bénéficiez d’un stand en angle dans la limite des places disponibles. 

600 € 720 € 

Option 3 - Forfait Co-exposant 
Vous souhaitez être sur le site internet du salon, dans le catalogue officiel, avoir un lieu de rencontre sur le stand 
BUSINESS FRANCE pour retrouver vos clients, cette formule est pour vous. 

1.400 € 1.680 € 

 
 

 
 

SERVICES INCLUS 
 

 
 

 
Catalogue 
exposants 

 
Mini-études 
de marché 

 
Communiqué 

de presse 

 
Interprète 

 

 

 
Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Un communiqué de presse collectif : 
communiquez sur vos savoir-faire via le 
communiqué de presse diffusé auprès de 
la presse professionnelle locale. 

 

• Identification et invitation d’autorités 
locales, acheteurs publics/privés et 
partenaires potentiels : provenant  
d’Allemagne, de Chine, d’Algérie… 

 

• Création d’une vidéo mettant en avant le 
savoir-faire français.  

 Pendant le salon : 
 

• Un stand clé en main comprenant toutes 
les fournitures nécessaires.  
 

• Mardi, mise à l’honneur du savoir-faire 
français.   
 

• Une soirée sur le Pavillon France afin de 
vous permettre de partager un moment 
convivial avec vos prospects ou clients 
historiques. 

 

• Présence d’experts techniques 
étatiques permettant d’accueillir les 
délégations officielles.  

 

• Votre inscription au catalogue officiel 
du salon et à celui des exposants du 
Pavillon français. 
 

• Rencontre avec des autorités locales, 
acheteurs publics/privés et partenaires 
potentiels provenant  d’Allemagne, de 
Chine, d’Algérie… 

 Après le salon : 
 

• Poursuivez votre développement sur le 
marché allemand : Identification, approche 
et mesure de l’intérêt pour votre offre 
auprès de clients finaux et de partenaires 
potentiels en Allemagne. 
 

• Réalisation d’un Press-Book réunissant 
tous les articles publiés concernant la 
délégation française.  

 

 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

INTERSEC 2019 
EMIRATS ARABES UNIS – Dubaï 
20 au 22 janvier 2019 
Pavillon France 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

 SECURA 2019 
ALGERIE – Alger 
26 au 28 février 2019 
Rencontres acheteurs 
Contact : asma.amokrane@businessfrance.fr  

TECHTEXTIL 2019 
ALLEMAGNE – Francfort  
14 au 17 mai 2019 
Pavillon France 
Contact : veronique.cuziol@businessfrance.fr  

 WORK TRUCK SHOW 2019 
ETATS-UNIS - Indianapolis 
5 au 8 mars 2019 
Rencontres acheteurs 
Contact : georges.ucko@businessfrance.fr  

A + A 2019 
ALLEMAGNE – Düsseldorf 
5 au 8 novembre 2019 
Pavillon France 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

  

   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Nicolas SESTIER 
Chef de service 
Tél : +33 (0)1 40 73 37 98 
nicolas.sestier@businessfrance.fr  

 Constance GUILBERT 
Chargé d’opérations 
Tél : +33 (0)1 40 73 34 74 
Constance.guilbert@businessfrance.fr  

 Lotte ANDREANI 
Chargée d’affaires export 
Tél : +49 (0)211 300 41 465 
lotte.andreani@businessfrance.fr  

 
http://www.interschutz.de/home 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 16 décembre 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 
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