
                                                                                      

 
SOUS LE PATRONAGE DE S.E. CHEIKH TAMIM BIN HAMAD AL-THANI, L’ÉMIR DE L’ÉTAT DU QATAR 

 

 

 

 

Milipol Qatar est l'événement international de  

la sûreté et de la sécurité intérieure des États au Moyen-Orient. 

 Il se déroule tous les deux ans (années paires) à Doha, la capitale qatarienne.  

La 13ème édition de l’événement aura lieu du 26 au 28 octobre 2020 au Doha 

Exhibition and Convention Center (DECC). 

 

 

 

 

Qui expose ? 
 

La double nomenclature du salon par thématique et par produit/activité permet au salon de refléter 
parfaitement les tendances actuelles du marché de la sécurité. 

 
Classification thématique : 

Protection des données – Systèmes d’information et de 
communication / Intelligence économique – Veille 
industrielle / Intégrateur de systèmes / Analyse et 
gestion des risques / NRBC / Sécurité civile / Police 
technique et scientifique / Maintien de l'ordre / Lutte 
anti-terroriste – Forces spéciales / Protection des sites 
industriels et sensibles – Sécurité périmétrique / Lutte 
contre le trafic organisé / Sécurité des lieux publics – 
Sécurité urbaine / Sécurité des transports / Sécurité 
portuaire et aéroportuaire – Contrôle des frontières / 
Sécurité routière / Sécurité bancaire et fiduciaire / 
Secteur pénitentiaire / Secteur pétrole / Lutte contre les 
cybermenaces et la cybercriminalité / Sécurité privée 

Classification Produits / Activités : 

Transmissions - Communications - Localisation / 
Authentification - Contrôle d'accès - Surveillance / 
Informatique / Optique - Optronique / Ingénierie - 
Formation - Services / Mobilité / Armement - Munitions 
/ Equipements individuels - Textile / Risques majeurs - 
Gestion de crise - Sécurité civile / Technologies 
spécifiques transverses / Institutionnels et médias. 
 

Liste des exposants 

https://www.milipolqatar.com/Catalogue/Catalogue-2018/Liste-des-exposants


                                                                                      

 

 

 

 

Chiffres clés 
2018 

 

▪ 222 exposants, représentant 24 pays 
▪ 48 pays représentés par 314 délégués 

officiels, soit une augmentation de +37% 
▪ 8 487 visiteurs (+ 39% vs 2016) 
▪ 5 pavillons internationaux du 

Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, de 
France, d'Amérique du Nord. 

▪ 20% des exposants sont issus du 
secteur de la Protection Civile. 

 

 
Pourquoi exposer ? 

 

Milipol Qatar est la vitrine des produits et services 
innovants dans le domaine de la sécurité globale. 
C’est aussi le point d’entrée vers les marchés du 
Moyen-Orient pour trouver de nouveaux contacts ou 
entretenir son réseau. Il couvre tous les secteurs 
de la sécurité publique et industrielle. 

 
 

 

 

 

Grands projets du pays 
 
La croissance du Qatar, trois fois supérieure à la 
moyenne mondiale, est alimentée principalement par la 
diversification économique et les méga-événements 
régionaux. 
Ces grands événements boostent les investissements 
dans 

des projets d’infrastructures à grande échelle qui 
nécessitent des  solutions  de  protection et  de  

sécurité avancées : 
 

• Coupe du Monde de Football 2022 
• Transports 2026 : Le Métro de Doha / 

Tramway de Lusail / Rail longue distance 

• Port de HAMAD 



                                                                                      

 

Le pavillon France : 
250m² au cœur du salon 

 

En exposant sous le pavillon France, vous bénéficiez de : 

 

▪ un emplacement de choix au cœur du salon 

sur une grande allée 
▪ un aménagement de votre stand clé en main 
▪ la prise en charge de la logistique par nos 

soins  

▪ une plus grande visibilité (signalétique) 

▪ trafic important  

▪ services mutualisés 
▪ prix négociés avec le transitaire officiel du 

salon 
▪ la gestion de votre hébergement  

▪ espace commun avec bar à disposition 

▪ accompagnement personnalisé 

▪ communication renforcée 

▪ rencontres avec les délégations 

▪ présence de notre équipe OPTITEC durant le 

salon  



                                                                                      

 
  

Le stand comprend : 
 
▪ une moquette au sol  
▪ une tête de cloison aux couleurs de la France 
▪ une enseigne personnalisée avec le drapeau 

français un présentoir de documentation 

▪ une réserve à partir de 20m² 
▪ 1 prise de courant 220 volts, 13 ampères par 

12m² 
▪ 1 projecteur monté sur rail de 100 W par 3m² 
▪ Mobilier : 1 table + 3 chaises + 1 comptoir 

(clé) + 1 corbeille à papier 
 

Signalétique haute : 
Une enseigne éclairée avec signalétique française 
sur 4 cotés. 
Espace d’accueil avec bar, réserve et 
réfrigérateur 

 

Frais d’inscription 
Le montant fixé par l’organisateur comprend : 
 
 
▪ Cartes d'invitation gratuites 
▪ Fiche d’identité dans catalogue  
▪ Badges exposant 
▪ Badges exposant VIP 
▪ Badges invités VIP 
▪ Badges de service 
▪ E-Cartes d'invitation 

Forfait COMMUNICATION 
proposé par le pôle OPTITEC* 

 
▪ Un communiqué de presse sur les réseaux 

sociaux (rédaction non incluse) 
▪ Un post toutes les deux semaines sur 

l’entreprise ou ses produits sur les réseaux 
sociaux (six topics sont à fournir par 
l’entreprise) 

▪ Une apparition focus dans la newsletter du 
mois  

*Le contenu de la campagne de communication 
doit être fourni par l’entreprise. 

Communication en France et  
à l’International 

Les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) ainsi que 
d’autres instruments numériques (newsletters, 
site internet) sont aujourd’hui un outil pertinent 
pour déployer une communication engageante.  

A travers OPTITEC, l’entreprise pourra 
s’adresser à plus de 3000 contacts constituant 
le réseau du pôle en France et à l’international.  

A la demande de l’entreprise OPTITEC activera 
son écosystème via des outils digitaux afin 
d’assurer une diffusion plus large pour engager la 
cible de l’entreprise. 

 

 

   



                                                                                      

 
 

Hébergement & Voyage 

 

Nous vous suggérons un hébergement à l’hôtel : 

Mövenpick Hotel West Bay Doha 

Hôtel d'affaires 5 étoiles idéalement situé sur la Corniche, 

dans le prestigieux quartier de West Bay, avec vue 

panoramique sur la mer. Navettes organisées entre l’hôtel 

et Milipol. 
La CCI Seine-et-Marne a négocié pour vous des tarifs 

préférentiels. Un bulletin de réservation vous sera 

envoyé par la CCI. 

 

L’organisation du voyage en avion est à la charge de 

l’exposant. 

 
 

Modalités d’accompagnement 
Pôle OPTITEC sera l’entité facturée auprès de CCI Seine et Marne et réglera les frais de prestations. Par la suite, 

OPTITEC facturera à l’entreprise le montant d’accompagnement indiqué sur le bulletin d’engagement.  En cas 

d’annulation de l’évènement suite au COVID-19, nous ne facturerons aucun frais.  

 

Afin de pouvoir bénéficier de cet accompagnement, merci de : 
 Vous assurez d’être à jour de votre cotisation OPTITEC 

 Nous retourner par mail auprès de regina.zainetdinova@pole-optitec.com le bulletin d’inscription 

dûment rempli et signé 
 

Qui sommes-nous ?  

OPTITEC est un pôle de compétitivité dédié aux technologies innovantes qui utilisent la lumière pour générer, 

émettre, détecter, collecter, transmettre ou amplifier les flux de photons, depuis la bande terahertz jusqu’aux 

rayons X, appliquée à 5 domaines d’activités sur des marchés en forte croissance : 

 

 Sécurité / défense & grands instruments 

scientifiques 

 Santé et sciences du vivant 

 Industrie du futur 

 Ville & mobilité intelligentes 

 Agriculture numérique. 
 
Notre mission est de soutenir nos membres dans leur stratégie de recherche, de croissance et de développement  
Votre contact Pôle OPTITEC : Regina Zainetdinova, regina.zainetdinova@pole-optitec.com, 07 86 44 38 31 

https://www.movenpick.com/fr/middle-east/qatar/doha/hotel-west-bay-doha/overview/
http://www.pole-optitec.com/securite-defense
http://www.pole-optitec.com/securite-defense
http://www.pole-optitec.com/sante_et_sciences_du_vivant
http://www.pole-optitec.com/industrie_du_futur
http://www.pole-optitec.com/ville_et_mobilite_intelligentes
http://www.pole-optitec.com/agriculture_numerique
mailto:regina.zainetdinova@pole-optitec.com


                                                                                      

 

 
Bulletin d’inscription à nous retourner  

ENTREPRISE  Contacts pour l’organisation du salon 

Raison Sociale : Contact principal : 

Activité : Fonction : 

Adresse : Mail : 

CP :                        Ville : Tél. :                                         Portable : 

Site web : Contact en copie : 

Mail générique : Fonction : 

SIRET : Mail : 

Effectif :                            CA Tél. :                                         Portable : 
 Adresse de facturation si différente : 

 
A / Surface – stand équipé à partir de 6m² et par multiple de 3m² – voir détail page précédente 

 
 685 € x             m² =                             € HT 

 
B / Angle à partir de 12m² 
 
2 angles à partir de 24m² et selon disponibilité en fonction 
de la date d’arrivée de l’inscription 
 

285 € x             angle(s) =                             € HT 

C / Frais d’inscription (OBLIGATOIRE) (Cf. détail page précédente) =                 498     € HT 
 

D / Frais de gestion du dossier (OBLIGATOIRE)   =                 350     € HT 

 TOTAL A + B + C + D =                            € HT 

 TVA 20% =                                    € 

 TOTAL TTC =                           € TTC 

 J’ai pris connaissance du fait que le paiement de la facture définitive est la condition préalable à la participation au salon visé par 
le présent document. 
 J’accepte la collecte et le stockage de mes données personnelles et reconnais être informé de mes droits ainsi que des modali tés 
d’exercice de ces derniers.  
 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente OPTITEC accessibles sous demande auprès de Regina 
Zainetdinova et m’engage à les respecter sans réserve 
 J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événem ents 
OPTITEC et en particulier ma responsabilité civile. 

 
 
 
 
 

Date, cachet, Signature autorisée de l’entreprise 
 


