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L'inscription au Mondial 

de la Défense et de la Sécurité 

est ouverte 

Innovation - Technologies 
Recherche & Réflexions 

Opportunités commerciales 
Accès aux marchés mondiaux 

La filière complète issue des cinq continents 
 



 

 

Dès validation par l’Organisateur, vous aurez accès à votre 
personnel, vous permettant d’éditer votre badge et de retrouver des 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demandez votre badge gratuit sur Internet

Dès validation par l’Organisateur, vous aurez accès à votre 
personnel, vous permettant d’éditer votre badge et de retrouver des 

services personnalisés pour la réussite de votre visite.

Inscrivez
Demandez votre badge gratuit sur Internet

Dès validation par l’Organisateur, vous aurez accès à votre 
personnel, vous permettant d’éditer votre badge et de retrouver des 

services personnalisés pour la réussite de votre visite.

Parc des Expositions Paris Nord Villepinte

ZAC 

Inscrivez-vous dès à présent
Demandez votre badge gratuit sur Internet

Dès validation par l’Organisateur, vous aurez accès à votre 
personnel, vous permettant d’éditer votre badge et de retrouver des 

services personnalisés pour la réussite de votre visite.
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ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, France
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Demandez votre badge gratuit sur Internet  

Dès validation par l’Organisateur, vous aurez accès à votre Compte 
personnel, vous permettant d’éditer votre badge et de retrouver des 

services personnalisés pour la réussite de votre visite. 
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