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JPC EVENTS est une société dédiée à la création et à
l’organisation de foires & de salons fondée par 
John Herbet, Pierre Nicolas et Clément Champault.
Elle est à l’origine de la première édition du Salon 
du Survivalisme qui s’est tenu en Mars 2018 à Paris.
Face au succès rencontré par ce premier salon, les 
organisateurs ont décidé de lancer une deuxième 
édition : Survival Expo - Autonomy & Outdoor.

A propos de JPC EVENTS :

Site internet: https://www.survival-expo.com

Où et quand ?

Le salon Survival Expo se tiendra du 22 au 24 Mars 
2019 au Paris Event Center à la Porte de la Villette.

Comment et avec qui ?

Sur un espace de plus de 8000m2, vous pourrez retrouver des 
professionnels proposant des produits, systèmes et savoir-
faire pour gagner en autonomie au quotidien (éoliennes, 
panneaux solaires, activités de plein air, purificateurs 
d’eau, moteurs à eau, générateurs de secours, etc).

Entre 12 000 et 15 000 visiteurs sont attendus.

https://www.survival-expo.com
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Cet événement grand public & professionnel est unique en son genre en Europe. C’est la deuxième édition d’un salon qui a fait 
parler de lui en Mars 2018 : le salon du Survivalisme (100 exposants - 8 000 visiteurs - 6 passages TV - 80 articles).

Survival Expo - le salon de l’autonomie et de l’outdoor s’inscrit dans la continuité de ce premier salon avec l’ambition de s’agrandir, 
de proposer plus de conférences et d’animations, et surtout de sensibiliser plus de visiteurs aux deux grands axes suivants :

Le salon, les enjeux :

L’autonomie  

Cette thématique regroupe des solutions écologiques pour 
répondre à la survenance des nombreux risques. Accroître 
son indépendance est devenu primordial pour :
- Respecter l’environnement, réduire notre impact sur notre 
planète,
- Être capable de subvenir à ses besoins vitaux dans 
n’importe quelle situation. Produire une partie de sa 
nourriture, récolter son eau, générer de l’électricité, etc.

La prévention des risques  

« Le nombre de catastrophes, qu’elles soient d’origine 
humaine ou naturelle, est en constante augmentation avec 
des conséquences toujours plus importantes. Les désastres 
qui pourraient nous impacter dans les décennies à venir 
sont nombreux : réchauffement climatique, ouragans,  
désastres écologiques,  crises financières et sociales, 6ème 
extinction de masse, surpopulation, stress hydrique, montée 
du niveau des océans, etc. »
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Les organisateurs du salon rassembleront 150 exposants venant de 16 pays, plus de 20 conférenciers, ainsi qu’une quinzaine 
d’activités et de formations.

Les exposants présents, ainsi que les produits, systèmes, ou savoir-faire présentés se divisent en 4 grandes thématiques ou 
secteurs :

Liste des exposants 2019 
Retour presse 2018 

Les thématiques

Survie & Outdoor Autonomie Santé, sécurité & secours Tactique & défense

https://survival-expo.com/accueil/le-salon-0/liste-des-exposants-2019
https://survival-expo.com/accueil/le-salon-0/presse-et-blogueurs


La survie est le fait de pouvoir subvenir à ses besoins en tous types de 
situations. Il est nécessaire de retrouver des savoirs que nous avons perdus 
au cours de notre évolution: savoir s’orienter, repérer les plantes comestibles, 
faire du feu, construire un abri. Tant de connaissances que le confort de nos 
sociétés modernes nous a retirées.

Le secteur outdoor que vous retrouverez sur le salon correspond à toutes les 
activités de plein air : randonnée, trekking, escalade, camping/caravaning, 
expédition, trail.

Ces secteurs ont une symbolique forte, ils représentent à la fois le fait de 
savoir se débrouiller dans différents milieux pour subvenir à ses besoins, 
mais aussi au plaisir des activités de plein air qui vont de pair avec le 
respect de l’environnement.

SURVIE & OUTDOOR >>
Quelques conférenciers >

Animations & formations >
Quelques exposants >

Denis Tribaudeau
Expert en survie

Catherine Destivelle
Alpiniste et grimpeuse 

française

Alban Cambe
 

Expert en orientation et 
journaliste

Eleonore Lluna
Experte en survie

Renan
Fondateur de Skol Louarn

Expert en survie

Mur d’escalade Tir à l’arc Lancé de couteaux
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Subvenir à ses besoins vitaux est devenu essentiel. Produire de la nourriture, 
générer de l’énergie, récolter et purifier son eau présentent de nombreux 
avantages:
- Être en sécurité au cas ou les réseaux de fourniture d’énergie, ou les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire viendraient à s’effondrer,
- Être respectueux de l’environnement en privilégiant les circuits courts,
- Avoir une alimentation plus saine (sans OGM, ni pesticides),
- Réduire sa consommation, et par conséquent, ses dépenses financières.

Le monde abritera bientôt 10 milliards d’habitants avec des ressources qui 
s’épuisent, un réchauffement des températures, ainsi qu’une agriculture qui 
subit de fortes tensions. Les modes et les capacités de productions seront 
durement impactées dans l’avenir.

AUTONOMIE & AUTOSUFFISANCE >>
Quelques conférenciers >

Animations & formations >
Quelques exposants >

Patrick Baronnet
Chercheur en économie 

alternative

Jacob Karhu
Docteur en géologie 

(polytechnique Lausanne)

Bastien & Clément 
Fondateurs de Jimini’s

Didier B.
Maraîcher bio - Mon Eco 

Potager

Laurence «Hildegarde» 
Talleux

Spécialiste des plantes 
comestibles

Do It Yourself Economies d’énergies

Mickaël Gandecki
Cofondateur MyFood
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De la simple blessure en extérieur, au départ d’incendie à domicile, en 
passant par les traumatismes que l’on peut subir lors d’actes terroristes, se 
former, posséder le matériel adéquat, ou équiper son domicile peut sauver 
des vies. 

Lors du salon vous aurez l’occasion de vous familiariser avec les différents 
risques évoqués, d’échanger avec des professionnels du milieu, ou encore 
de suivre des formations.

L’organisation du salon incite tous les visiteurs à venir en famille afin que les 
plus jeunes aient l’occasion de se former aux gestes de premiers secours. 
Dans le contexte actuel, former les générations futures semble essentiel.

SANTE, SECURITE & SECOURS >>
Quelques conférenciers >

Animations & formations >
Quelques exposants >

Thierry Velu
Fondateur du GSCF

Claude Brunet
Ancien médecin militaire

Leslie Anna
Experte en 

animaux sauvages

Premiers secours Gestion d’une 
hémorragie

Formation incendie
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Souvent confrontés aux milieux hostiles ou aux situations d’isolement, 
les militaires doivent faire face aux problématiques de l’autonomie et de 
l’autosuffisance.

Que ce soit en terme d’énergie nomade, de nourriture transportable, de 
télécommunication,  d’équipements tactiques (textiles, gants, sacs à dos, 
couteaux), le matériel utilisé par les militaires est souvent novateur. Du 
matériel qui, très souvent, finit par être proposé au grand public.

Les visiteurs pourront à la fois découvrir les équipements techniques proposés 
par des sociétés spécialisées, mais aussi tirer profit des expériences de nos 
conférenciers.

TACTIQUE & DEFENSE >>
Quelques conférenciers >

Animations & formations >Quelques exposants >

Gatien
27ème Bataillon de 

chasseurs alpins

Philippe Bruno
Ancien GIGN et auteur

Self-defense

Joël Schurmans
Ancien commando & 

medic
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Liste des exposants 2019

Adventure Menu
Aezeo
Aisds
Agora-tec
Akammak
Alexandre Musso
Amazonas
Aqua-techniques
ASMC
Assault58
Au Vieux Campeur
Avanona
Azimut Nature
Armytek
Alpineaire
Barth Schuhbandl
Bastinelli Creations LLC
BBM Equipement
Berkey Water Benelux
Blaklist
Brucker
Buddhasian
Builder
Créateur d’Autonomie Positive
Centre d’Etude et de Pratique 
de la Survie
Climbing Technology
Commando Magazine

Conower
Coutellerie Tourangelle
Cybergun
DepDep
Deuter Doulton
Doulton Berkefeld
Ecole d’Autonomie
Equipement des Métiers de la 
Défense
Energizer
Energy-online.fr
Enerlice (Groupe S2EI)
Euro Security Products
Exel
Fenix Light
Fils de Pomme
Fizan
Fuel your prep
GBP France
Gerber
Groupe Secours Catastrophes 
Français
G-Tac Laser Engraving
Gus Ultraponic
Guy Demarle
Haix Group
Harold Jenkins
Helsport

Hey Sport
Honda Motor Europe Ltd.
Horizon
Hyundai Power Equipment
Icohup
Ïhou
iKamper
Jimini’s
Katadyn
Keith Titanium 
Kimic Events
Kokono Wood
La box survie
Le Bon Bag
Les Editions Mont-Blanc
Light My Fire
LoisirAlp
Loup de Guerre Training
Lyophilise & Co
Forge Esnault 
Materiel-Aventure
Medas Instruments
Meindl
Melt
MHP Survie
Micropur
Morakniv
MSI

MTP Formation
NaturnurseFWI 
Nemo
Nikaia Sheaths Co.
Oasis Fleur de Vie
Optimus
Outmeals
Paracord.eu
Paulo Simoes
Peli products
Pharmavoyage
Pierre Cazoulat
PKfluvial
Powertec
Real Trumat
Réseau Tripalium
Rohner
Rpower
Selfwood
Sacasalades... by Arminé
Savoir faire + avec -
Silva
Skol Louarn
Socialter
Solar Brother
Solognac (Decathlon)
Special Options
SPI83

Le Groupe de Secours Catastrophes Français est partenaire officiel du salon Survival Exo - Autonomy & Outdoor
Une collecte de fond sera organisée lors de l’événement pour soutenir le GSCF dans la préparation de sacs de survie 

destinés aux personnes sans domicile fixe.

Spot / Globalstar
Stage de survie Denis Tribaudeau
Steripen
Summit to Eat
SUNplicity
Survie Bois Bushcraft
Survival
Survival Archery
Survivaliste
Survivre.com
TB Outdoor
Terrang / MP-SEC
Terres infinies
Tex:Energy
The edge
Toaks Outdoor
Trucs & Trouvailles
Trauma Survival Kits
Trek’N Eat
Trekmates
TwoNav
Wildsteer
Yshoot.com


