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Enforce Tac 2019 : davantage de place pour la sécurité 
 

 Le salon spécialisé dédié à la police déménage dans un hall plus 

grand 

 Parrainé par le ministère fédéral de l’Intérieur 

 En concomitance avec U.T.SEC-Summit consacré aux drones 
 

Le mercredi 6 et le jeudi 7 mars, le salon spécialisé Enforce Tac aura 

lieu pour la huitième fois déjà au Parc des Expositions de Nuremberg. 

Chaque année, les dernières tendances du secteur Law Enforcement 

sont présentées dans le cadre de ce salon international consacré à 

l’équipement pour le commandement des opérations et les 

interventions des agents de la force publique responsables de la 

sécurité. La Conférence Européenne des Policiers Formateurs (EPTK) 

avec ses exposés et ses exercices pratiques se rapportant au thème 

de la formation et du perfectionnement de même que l’U.T.SEC – 

Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security auront lieu 

en parallèle. Enforce Tac est parrainé par le ministère fédéral de 

l’Intérieur. 
 

La croissance constante que l’Enforce Tac, International Exhibition & 

Conference Law Enforcement, Security and Tactical Solutions, a connu lors 

des dernières années souligne non seulement l’importance cruciale de ce 

thème mais se répercute également sur l’emplacement de la surface 

d’exposition au Parc des Expositions de Nuremberg : en 2019, Enforce Tac 

aura lieu pour la première fois dans le hall 12 situé à l’entrée West qui est 

de plain-pied et offre encore davantage de place aux exposants pour leur 

présentation. Car la surface réservée jusqu’à présent dépasse déjà 

nettement celle qui était occupée au total en 2018. 
 

Pour l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes, les experts de la 

sécurité publique dans la police, la justice, la police frontalière, la douane, 

la police militaire ou les forces armées ont besoin d’équipements de 

sécurité et de techniques d’arrestation et d’assaut ultramodernes 

protégeant le mieux possible les forces d’intervention contre des blessures 

fatales. Outre les armes, les accessoires balistiques, les instruments 

optroniques, l’équipement tactique, les exposants d’Enforce Tac présentent 

également les nouveautés dans le domaine des vêtements d’intervention 

tels que les gilets pare-balles et anti-couteau, la protection du corps et du 
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visage, les boucliers et les casques. En 2018, environ 3 400 visiteurs 

professionnels sont venus s’informer auprès de 243 exposants originaires 

du monde entier. L’accès à Enforce Tac, salon spécialisé réservé aux 

autorités, est limité. Les visiteurs doivent présenter des pièces justificatives 

telles qu’une carte professionnelle ou une confirmation émise par une 

autorité responsable de la sécurité publique. 
 

Enforce Tac 2019 parrainé par le ministère fédéral de l’Intérieur 

Alors que le salon était parrainé lors des dernières années par le ministère 

bavarois de l’Intérieur, le parrainage a été repris en 2019 par le ministère 

fédéral de l’Intérieur. Horst Seehofer, ministre fédéral de l’Intérieur, de la 

Construction et du Territoire souligne dans son mot d’accueil l’importance 

d’un équipement moderne pour les forces de sécurité : « Un bon 

équipement professionnel est essentiel pour les autorités et organisations 

responsables de la sécurité. Ils s’investissent jour pour jour avec beaucoup 

de professionnalisme et d’engagement pour notre sécurité et pour 

maintenir l’ordre dans notre pays. En tant que ministre fédéral de l’Intérieur, 

de la Construction et du Territoire, il est donc important pour moi qu’un 

équipement professionnel et de protection soit mis à leur disposition. Ce 

n’est que de cette façon qu’ils sont en mesure d’accomplir correctement 

leurs tâches et qu’ils sont bien protégés pour faire face à presque tous les 

scénarios possibles et revenir sains et saufs de leur intervention. » 
 

Complément d’information : les manifestations parallèles 

Outre l’espace Demonstration Area avec des démonstrations effectuées en 

direct dans le cadre de l’exposition par des entreprises de renom, Enforce 

Tac offre d’autres possibilités de se perfectionner sur le plan professionnel. 

L’événement phare est la Conférence Européenne des Policiers 

Formateurs (EPTK) qui a lieu chaque année depuis 2006 à la veille du 

salon professionnel IWA OutdoorClassics et, depuis 2012, parallèlement à 

Enforce Tac. L’Association des Policiers Formateurs d’Allemagne 

(Polizeitrainer in Deutschland e. V.) coopère avec la NürnbergMesse pour 

la réalisation de la conférence EPTK. Aura également de nouveau lieu en 

2019 à Nuremberg : la Conférence sur les « armes et matériel » 

organisée par l’Ecole Supérieure de Police allemande de Münster 

(Deutsche Hochschule der Polizei) dans le cadre de laquelle les 

spécialistes des armes et de l’équipement des autorités publiques peuvent 

s’informer sur les innovations concernant le travail quotidien de la police et 

sur la sécurité dans le maniement de l’arme de service. En outre, le 

Congrès sur la Sécurité Laser organisé par le Centre bavarois de 

recherche sur le laser (Bayerisches Laserzentrum) se penche sur les 

problèmes et solutions relatives aux agressions au laser visant les forces 

d’intervention et les conducteurs de véhicules. 
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Utilisation des drones et défense anti-drones, thème relatif à la 

sécurité : U.T.SEC 2019 

L’U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security, 

reflète le thème des engins volants et véhicules sans pilote en se 

concentrant sur leur utilisation par les autorités responsables de la sécurité. 

Il est axé sur les possibilités techniques, juridiques et pratiques 

d’augmenter la sécurité publique par l’utilisation de drones et par la 

défense anti-drones. Les partenaires de l’U.T.SEC sont UAV DACH e.V., la 

plus grande association germanophone se consacrant aux systèmes 

aériens sans équipage à l’échelon européen et l’association pour les 

techniques de sécurité (Verband für Sicherheitstechnik e.V., en abrégé 

VfS) qui s’occupe des questions techniques de sécurité et des problèmes 

logistiques dans les secteurs exigeant des mesures de sécurité élevées. 

U.T.SEC 2019 est parrainé par le ministère bavarois de l’Économie, des 

Médias, de l’Énergie et de la Technologie. 
 

Outre une surface où sont exposés les nouveaux produits relatifs à 

l’utilisation des drones et à la défense anti-drones, cette manifestation offre 

de multiples possibilités de networking et d’échange d’expériences. Les 

thèmes relatifs à la sécurité sont présentés et discutés dans le cadre de 

forums, d’ateliers pratiques, de débats en public, d’une aire de 

démonstration et de conférences. Un café et l’espace Networking-Area 

invitent à nouer et à entretenir les relations avec la clientèle. U.T.SEC dans 

le NCC West du Parc des Expositions de Nuremberg se trouve à proximité 

immédiate de la surface d’exposition de l’Enforce Tac et l’accès est gratuit 

pour les visiteurs de l’Enforce Tac munis d’un billet. 
 

Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité 

La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne 

le thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – 

salon professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa 

India – salons professionnels traitant de la sécurité informatique, 

FeuerTRUTZ – salon professionnel portant sur la protection préventive 

contre l’incendie, Perimeter Protection – salon professionnel sur le thème 

de la protection des terrains, FIRE & SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC 

– Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security, elle rassemble 

au total plus de 1 500 exposants et approximativement 38 000 visiteurs 

professionnels venant du monde entier. Informations complémentaires sur 

le site : nuernbergmesse.de/security 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires, des photos et des vidéos dans la 

Newsroom sur les sites : www.enforcetac.com/news et 

www.utsec.de/news 

 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site : www.enforcetac.com/press 


