
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

Salon du 
Survivalisme

1ère édition



3 axes

Survivalisme
Des produits permettant de se préparer à tout type de 
catastrophe entraînant une interruption de la continuité 

sociétale ou civilisationnelle au niveau régional, national ou 
mondial, voire plus simplement à survivre face aux dangers 

de la nature.

Autonomie
Offrir la capacité à se gouverner en vivant de façon moins 
dépendante. Au-delà de la prévention des risques, améliorer  

sa qualité de vie

Développement durable
Répondre au besoin de transition et de changement dont 
a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un 
monde plus équitable, en bonne santé et respectueux de 

l’environnement.



5 thèmes

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Produire
Conserver
Consommer

Utiliser les déchets

Récupérer
Traiter et Purifier

Conserver
Eco-responsabilité

Générer
Stocker
Utiliser
Réduire

S‘équiper
Se protéger
ëtre à l’abri

Cultiver
Se soigner

Etre en bonne santé



Le salon

6000 m2 
de surface exposable

12 500
Visiteurs attendus

sur 3 jours

150 
stands en expo-vente

15
conférences

1
Start-up district



Le salon Les acteurs

Associations humanitaires
et ONG

Warka water 
Récupérer l’eau dans l’air

Panneaux solaires et solutions 

Développement 

Durable et 

Réduction 
des coûts

Matériel de survie, 

de randonnée 

CitizenFarm 
Une ferme urbaine 

autonome

Economie circulaire 
et Production 

autonome

Ministères, Collectivités, 

Régions, Personnes publiques

Start-up, Business 

Angels,

Capital-risqueurs



Visibilité

200 vitrines 8m2

Or et diamant à 75%

7 jours

Paris et Ile-de-France

100 Mobiliers urbain 2m2

7 jours
350 affiches Metro

200x150

7 jours

Publicité sur l’évènement

Affichage - distribution  - 

flocage - Animations

12 500 visiteurs

Visibilité et fichier 
visiteurs

Communauté Facebook

Soft Financier Réduction

Communication sur 
l’évènement

TV
Radio

Journaux
Magazines

€
Participation financière

Réservation de la salle
Communication

-50%
Offerts & Avantages

Goodies
Réductions sur les 

prestations / produits

Gagnant-Gagnant


