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Enforce Tac 2020 : sécurité en point de mire 
 

Le compte à rebours a commencé : les 4 et 5 mars 2020, Enforce Tac 

ouvrira ses portes pour la neuvième fois au parc des expositions de 

Nuremberg. Avec une surface d’exposition d’environ 14 000 mètres 

carrés et approximativement 350 exposants venant de plus de 30 

pays, ce salon spécialisé consacré à l’équipement pour le 

commandement des opérations et les interventions des agents de la 

force publique responsables de la sécurité sera plus grand que 

jamais. Avec U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies 

& Security qui a lieu en parallèle, Enforce Tac propose aux exposants, 

visiteurs et associations un concept basé sur un réseau interactif. 
 

Du fait de la criminalité croissante, de la menace terroriste et des défis 

grandissants qui en découlent pour les forces d’intervention, les solutions 

de sécurité sont plus demandées que jamais. Au salon Enforce Tac, les 

visiteurs professionnels autorisés issus de la police, de la justice, de la 

police frontalière, de la douane, de la police militaire ou des forces armées 

trouvent tout ce qu’il leur faut pour leur travail : équipements pour la police, 

matériel de sécurité ou solutions tactiques. La vaste gamme va de A à Z et 

couvre l’ensemble des besoins, qu’il s’agisse d’équipements, de techniques 

d’information et de communication ou d’instruments optiques. 
 

Programme cadre 

Enforce Tac permet non seulement de s’informer sur les nouveautés et les 

tendances mais sert aussi et surtout aux échanges internationaux et au 

perfectionnement professionnel. Mis à part l’espace Demonstration Area 

avec de captivantes démonstrations live, le programme inclura des 

événements professionnels de haut niveau tels que la Conférence 

Européenne des Policiers Formateurs (Europäische Polizeitrainer 

Fachkonferenz, en abrégé EPTK) organisée par l’Association allemande 

des policiers formateurs (Polizeitrainer in Deutschland e.V., en abrégé PiD) 

qui se compose de conférences et de séances d’entraînement pratique 

destinées aux agents de la force publique et aux membres d’organisations 

responsables de la sécurité (police, justice, douanes, etc.) ainsi qu’aux 

soldats de métier. Le symposium qui dure deux jours a lieu depuis 2006 à 

la veille de l’IWA OutdoorClassics et, depuis 2012, parallèlement à Enforce 

Tac à Nuremberg. L’Association des Policiers Formateurs d’Allemagne 

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

la réalisation de la conférence EPTK. 
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U.T.SEC : les drones, un thème d’avenir 

Depuis 2017, le thème « Unmanned Aerial Systems » (UAS) a sa propre 

plateforme : le Summit U.T.SEC qui se compose d’une conférence et d’une 

exposition se penchera sur un thème d’avenir, à savoir les aéronefs sans 

pilote, notamment sur leur utilisation par les autorités responsables de la 

sécurité. Il se concentrera sur les possibilités techniques, juridiques et, 

surtout, pratiques d’augmenter la sécurité en mettant l’accent sur la lutte 

anti-drone et l’utilisation des drones dans le contexte de l’exercice de 

l’autorité publique. Dans la Flight-Zone, un espace libre dans l’aire de 

chargement du hall 12, plusieurs entreprises telles que par exemple DJI et 

Globe UAV montreront cette année pour la première fois en direct, en 

coopération avec les pompiers de Nuremberg, comment les aéronefs sans 

pilote peuvent faciliter le travail des services de secours et de sécurité. 

C’est ainsi que les visiteurs pourront voir entre autres comment piloter des 

drones hors vue à longue distance – par exemple à partir d’un centre de 

coordination – au moyen de la téléphonie mobile. Le Partenaire Premium 

de l’U.T.SEC de sera de nouveau cette année ESG Elektroniksystem- und 

Logistik GmbH. Avec leur billet d’entrée, les visiteurs d’Enforce Tac auront 

droit à l’entrée gratuite à U.T.SEC. 
 

Enforce Tac et U.T.SEC 2020 parrainés par le ministre bavarois de 

l’Intérieur 

Cette année, le parrainage est assuré par le ministère bavarois de 

l’Intérieur. Dans son allocution de bienvenue, le ministre bavarois Joachim 

Herrmann soulignera la nécessité d’un réseau global car les autorités 

chargées de garantir la sécurité intérieure en Allemagne et en Europe sont 

confrontées chaque jour à de nouveaux défis. Les propos du ministre 

bavarois Herrmann : « Profitez donc des compétences des experts de la 

sécurité présents à Enforce Tac et U.T.SEC pour obtenir des informations 

détaillées et de première main sur les nouvelles techniques ». 
 

Contact presse et médias 

Wolfgang Hidding, Ariana Brandl 

Tél. : +49 9 11 86 06-82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des vidéos sont disponibles dans la 

Newsroom sur le site : www.enforcetac.com/en/news 
 

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

site : www.enforcetac.com/press 


