Dossier de presse

Le salon Milipol, événement mondial consacré à la
sécurité intérieure des États, est organisé tous les
deux ans, à Paris, sous l’égide du ministère français
de l’Intérieur en partenariat avec plusieurs institutions
gouvernementales. Cette année, il ouvrira ses portes aux
professionnels de la sécurité du mardi 19 au vendredi
22 octobre au parc des expositions de Villepinte.
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LE SALON MILIPOL

LE STAND DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Organisé par COMEXPOSIUM SECURITY, le salon réunit depuis 1984 l’ensemble des acteurs internationaux
du secteur de la sécurité intérieure des états. C’est un événement unique pour valoriser le savoir-faire des
institutions et des entreprises françaises auprès des professionnels de la sécurité.

Depuis de nombreuses années, le ministère de l’Intérieur tient une place centrale dans cet événement, en
organisant, d’une part, la visite de nombreuses délégations étrangères, et d’autre part, la mise en œuvre d’un
stand présentant ses services et ses compétences.

Les innovations technologiques réalisées dans le domaine y sont présentées afin de répondre aux besoins du
secteur et aux différentes menaces. Tous les domaines de la sécurité intérieure des états y sont représentés :
la protection des données, l’analyse et la gestion des risques, la sécurité civile, le maintien de l’ordre, la lutte
contre les cyber menaces et la cybercriminalité ou encore la sécurité privée.

Le stand du ministère de l’Intérieur s’étend sur une surface de 592 m² et se situe dans le hall 5A à l’emplacement
5 N 181.
Il est composé de cinq pôles :
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Les directions opérationnelles du ministère
de l’Intérieur : la Police nationale (DGPN), la
Gendarmerie nationale (DGGN), la Préfecture
de Police de Paris (PP), la Brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP) et la Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion de crises
(DGSCGC) y exposent leurs équipements les plus
innovants.
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Certaines directions administratives du secrétariat
général du ministère de l’Intérieur prennent
également part au salon sur le stand : la direction du
numérique (DNUM) pour la présentation sur Réseau
Radio du Futur (RRF), la délégation ministérielle
aux partenariats, aux stratégies et aux innovations
de sécurité (DPSIS), le service central des armes
et des explosifs (SCAE) et l’IHEMI. La direction
de l’évaluation de la performance et de l’achat,
des finances et de l’immobilier du ministère de
l’Intérieur (DEPAFI) y est aussi représentée.
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Enfin, la direction de la coopération internationale
et de sécurité (DCIS) et CIVIPOL, l’opérateur de
coopération technique internationale du ministère
de l’Intérieur sont présents au sein du pôle
« Coopération internationale ».

LE PÔLE
Sécurité et ordre public
Dans cet espace seront présentés par la DGPN, la DGGN, la PP et la BSPP, les derniers véhicules et équipements
novateurs en matière de sécurité et d’ordre public. Seront notamment exposés : une maquette du prototype
H160, hélicoptère qui pourrait équiper dans le futur la gendarmerie, les nouvelles tenues des CRS et les
derniers équipements des forces de sécurité parisiennes.

01
GN / Maquette du prototype H160, hélicoptère qui pourrait équiper dans le futur la Gendarmerie nationale

02
BSPP / Moto d’intervention rapide (MIR)

03
PP / Moto de la brigade de répression des actions violentes – motoportée (BRAV-M)

04
PP / Tenue de pilote BRAV-M

05
PP / Exposition de matériels : extincteur, bouclier de maintien de l’ordre, lanceur de balles de défense,
lanceur Cougar

06
PN / Véhicule de reconnaissance CRS 8 + nouvelle tenue de maintien de l’ordre

07
GN / Véhicule de lutte anti-drones de la Gendarmerie (SPAD) + nouvelle tenue maintien de l’ordre
Outre-Mer

< Retour au plan
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LE PÔLE
Nouvelles technologies
Ce pôle est composé, d’une part, d’un espace de présentation dédié aux drones et, d’autre part, d’un pavillon
regroupant plusieurs dispositifs technologiques innovants.
Dans ce dernier, seront présentés le dispositif ComCyberGend autour de plusieurs ateliers, le laboratoire de
criminalistique de la police, le Réseau Radio du Futur ainsi que le nouveau système d’information sur les armes
(SIA).

08 – ESPACE DE DRONES
08a
PP / 3 modèles de drones : « DJI MINI 2 », « DJI MAVIC 2 ENTREPRISE », « DJI MATRICE 300 RTK »

08b
PN / Drone DJI « MATRICE 210 RTK »

08c
GN / Drone HANGI

09- PAVILLON REGROUPANT LES DISPOSITIFS TECHNOLOGIQUES
09a
GN / Commandement de la gendarmerie dans le cyberspace (ComCyberGend)

09b
PN / Laboratoire criminalistique

09c
SCAE / Présentation du nouveau système d’information sur les armes (SIA)

09d
DNUM RRF & STSI²/ PC Storm

09e

< Retour au plan

STSI² / Gestion événements + P4S
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LE PÔLE
Sécurité civile
Cette partie du stand, prise en charge par les sapeurs-pompiers de Paris est dédiée aux nouvelles capacités
et moyens liés à la sécurité civile. Y seront notamment exposés cette année un véhicule de 1er secours, une
« tenue de feu », un drone pour les opérations de secours ainsi qu’un robot dédié au déminage.

10
BSPP / Véhicule de secours et d’assistance aux victimes nouvelle génération + « tenue feu » du groupe
d’exploration longue durée (GELD)

11
DGSCGC / Drone spécialisé dans la lutte contre les incendies et la protection des personnes

12
BSPP / Brancard de protection balistique d’opportunité

13
BSPP / Lance diphasique

14
DGSCGC / Robot déminage Teodor + tenue EOD-9 du Groupement d’intervention du déminage

< Retour au plan
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LE PÔLE
Contre-terrorisme
L’espace « contre-terrorisme » est consacré aux équipements et aux savoir-faire de l’unité d’intervention de
la police nationale, le RAID et du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Cette année,
on y trouvera notamment la cabine gonflable CONSTOX servant à manipuler les objets contaminés en milieu
étanche ; plusieurs tenues d’intervention de nouvelle génération ou encore un dispositif de réalité virtuelle du
GIGN.

16
GIGN / Tenue « Green foliage »

17
GIGN / Hologramme tenue, gilet pare-balles et casque

18
GIGN / Dispositif de réalité virtuelle avec 3 expériences (saut parachute d’un A400M, un saut de pont et une
immersion avec la force d’intervention sur une mission)

19
PN / BaGi opérationnelle (Boîte à gants d’intervention) de l’unité CONSTOX

20
RAID / Tenues « opérateur d’intervention », « opérations extérieures - OPEX » et « chien d’explosif / d’assaut »

21
RAID / Robot NERVA

22
RAID / Exposition de matériels : Aile volante UX11 ; Fusil de précision PGM Hécate II ; Fusil de précision TRG 42

< Retour au plan
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LE PÔLE
Coopération internationale
La DCIS, l’opérateur CIVIPOL, la DEPAFI, l’IHEMI ainsi que la DPSIS animent cette dernière partie du stand.
Ce pôle promeut le savoir-faire des entreprises françaises, de la recherche et de l’innovation françaises à
l’international. Il permet d’illustrer également la coopération de la France en matière de sécurité intérieure
avec ses partenaires européens et internationaux.

23a
Délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité (DPSIS)

23b
Direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS)

23c
CIVIPOL

23d
L’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI)

24
Direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI)

< Retour au plan
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CONTACT
Presse : 01 40 07 22 22 / service-presse@interieur.gouv.fr

