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Enforce Tac 2018 :  
parce que c’est la réalité qui compte 
 

 Toujours en plein essor 

 Parrainé par le Ministère de l’Intérieur de Bavière 

 Nouveau : 1er Congrès sur la Sécurité Laser 

 

Vu les exigences de plus en plus difficiles auxquelles doivent 

répondre les forces d’intervention dans leur travail quotidien, Enforce 

tac poursuit sa croissance. Ce salon international consacré à 

l’équipement et au matériel d’intervention des agents de la force 

publique responsables de la sécurité qui se tiendra les 7 et 8 mars 

2018 au parc des expositions de Nuremberg sera plus grand que 

jamais. 
 

Parrainé par Joachim Herrmann, membre du Landtag et Ministre bavarois 

de l’Intérieur, de la Construction et des Transports, Enforce Tac aura lieu 

pour la septième fois déjà à Nuremberg en 2018. Alliant une gamme 

hautement spécialisée présentée par les entreprises exposantes et des 

conférences parallèles consacrées à la théorie et à la pratique sur le 

terrain, Enforce Tac est devenu entre-temps la plateforme des forces de 

police spéciales du monde entier. 
 

Conférence traitant de sujets d’une brûlante actualité 

La Conférence Européenne des Policiers Formateurs (EPTK) réalisée 

par l’Association Allemande des Policiers Formateurs (Polizeitrainer in 

Deutschland e.V, en abrégé PiD) abordera comme chaque année les 

thèmes les plus actuels afférents au travail de la police et les analysera le 

premier jour du salon dans le cadre de conférences tenues par des 

experts. Le deuxième jour du salon, l’utilisation tactique de ces nouvelles 

technologies pourra ensuite être mise en pratique dans des conditions 

réelles par les agents de la force publique et les membres d’organisations 

responsables de la sécurité. 
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Enforce Tac proposera une nouveauté : le 1er Congrès sur la Sécurité 

Laser organisé par le Centre bavarois de recherche sur le laser 

(Bayerisches Laserzentrum gemeinnützige Forschungsgesellschaft mbH), 

une association d’utilité publique établie à Erlangen. Le congrès se 

penchera sur les risques auxquels sont exposés les personnes en cas 

d’utilisation frauduleuse d’appareils laser. Outre l’approche technique, il se 

consacrera à l’aspect médical des attaques au pointeur laser, aux côtés 

criminalistiques et juridiques du thème ainsi qu’à la manière dont les 

conducteurs de véhicules et les forces d’intervention peuvent se protéger 

efficacement. 

 

En parallèle : sécurité accrue grâce aux drones et systèmes anti-

drones 

La deuxième édition de l’U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security 

Expo & Conference, qui aura parallèlement les 7 et 8 mars 2018 au parc 

des expositions de Nuremberg sera centrée sur l’utilisation de systèmes 

sans pilote en vue de renforcer la sécurité mais aussi sur la protection 

contre l’intrusion de drones sur des sites sensibles. Les nouveautés 

présentées par les exposants, les exposés consacrés à ce thème dans le 

cadre de la conférence et les démonstrations de systèmes sans pilote dans 

des conditions réelles dans l’espace DemoArea fourniront un aperçu 

unique des techniques actuelles. 

 

Avec leur billet d’entrée à Enforce Tac, les visiteurs pourront accéder 

gratuitement à U.T.SEC qui aura lieu au centre des congrès NCC West du 

parc des expositions de Nuremberg à proximité immédiate de l’exposition 

Enforce Tac. 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires, des photos et des vidéos dans l’espace 

Newsroom sur le site : 

www.enforcetac.com/news 
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Autres services pour les journalistes et les représentants des médias : 

www.enforcetac.com/press 

 

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 et it-sa Brasil – 

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 – Unmanned 

Technologies & Security, elle rassemble au total environ 1 200 exposants 

et approximativement 30 000 visiteurs venant du monde entier. 

 

Informations complémentaires sur le site : 

www.nuernbergmesse.de/sicherheit 

http://www.enforcetac.com/presse
http://www.nuernbergmesse.de/sicherheit

