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Le salon
de l’Outdoor *
et de l’Autonomie

20>22

MARS 2020

Paris Event Center
20, avenue de la Porte
de la Villette - Paris 19
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www.survival-expo.com
* Activités de plein air

+33 (0)9 83 90 16 15
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A propos de JPC EVENTS :

JPC EVENTS est une société événementielle spécialisée dans
l’organisation de salons. Elle est à l’origine du salon Survival Expo
– Autonomy & Outdoor (anciennement Salon du Survivalisme).
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Invité d’honneur 2020 et conférencier

MIKE HORN

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

Où et quand ?
Le salon Survival Expo se tiendra du 20 au 22 Mars
2020 au Paris Event Center à la Porte de la Villette
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Le salon, les enjeux :
Le Survivalisme, qu’est-ce que c’est ?

Le Survivalisme est un mode de vie qui intègre la prévention des risques et l’autonomie de manière complémentaire.
Un survivaliste cherche en effet à investir dans des produits et systèmes lui permettant d’être autonome dans tout type de situation, notamment en cas
de rupture de la normalité. En ayant l’équipement et le savoir-faire nécessaires, il estime donc qu’il sera plus apte à réagir en cas de catastrophe.
Le survivalisme peut être perçu comme une continuité pratique de la collapsologie ou Théorie de l’effondrement, de la décroissance.
Santé - Sécurité - Prévention

Survie - Outdoor - Tactique
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Les activités de plein-air représentent

Que ce soit pour l’eau, l’alimentation

qu’elles soient d’origine humaine

une

salon.

ou l’énergie, de plus en plus de

ou

Les visiteurs aiment découvrir des

personnes se retrouvent confronter

Le

nombre
naturelle,

de
est

catastrophes,
en

constante

partie

importante

du

augmentation

avec

des

savoirs-faire permettant de se ré-

à la réalité et cherchent des solutions

conséquences

toujours

plus

approprier

d’autosuffisance.

importantes.

leur

environnement.

DOSSIER DE PRESSE

SURVIVAL EXPO - AUTONOMY & OUTDOOR
20 AU 22 MARS 2020 - PARIS EVENT CENTER

Les thématiques

> Retours presse 2019 <
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SURVIE & OUTDOOR >>

Mots clés : Survie - Outdoor - Bushcraft - Bivouac - Pêche - Chasse

Quelques conférenciers 2020 >

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,

MIKE HORN

Explorateur & aventurier

Alban Cambe

Damien Lecouvrey

Expert en orientation et
journaliste

Hérpétologue & aventurier

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.

Exposants 2020 >

Eleonore Lluna
Experte en survie

Rémi Camus

Matthieu Tordeur

Explorateur

Explorateur

Animations & formations >

Mur d’escalade

Tir à l’arc

Lancé de couteaux
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AUTOSUFFISANCE DES RESSOURCES >>

Mots clés : Autosuffisance - Autonomie - Autoconsommation - Off-grid - Site isolé

Quelques conférenciers 2020 >

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,

Pierre Harlaut
Fédération Française
d’Aquaponie

Jacob Karhu
Docteur en géologie

Yvan Saint-Jours
La Maison Ecologique
Kaizen

- 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.

Didier B.
Maraîcher bio - Mon Eco
Potager

Laurence «Hildegarde»
Spécialiste plantes sauvages

Animations & formations >

Exposants 2020 >
Construction four solaire

Méthanisation des déchets

Construction
Low-Tech

Permaculture
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SANTE, SECURITE & PREVENTION >>

Mots clés : Sécurité - Sûreté - Prévention - Risques - Survie - Effondrement - Collapsologie - Secours - Urgence

Quelques conférenciers 2020 >

Les experts de cette catégorie donneront des conférences très variées.
Certains traiterons les thèmes de la sécurité lors de vos voyages, d’autres
parlerons de l’effondrement de notre sociétés modernes et des risques qui
en découlent.
Lors du salon vous aurez l’occasion de vous familiariser avec les différents
risques évoqués, d’échanger avec des professionnels du milieu, ou encore

Arthur Keller

Pierre Delorme

Alexandre Boisson

Auteur, scénariste et
conférencier

Bloggeur

Ancien membre GSPR

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.

Leslie Anna

Dans le contexte actuel, former les générations futures semble essentiel.

Exposants 2020 >

Experte en
animaux sauvages

Marie Menier
Experte sûteté voyage

Animations & formations >

Premiers secours

Gestion d’une
hémorragie

Formation incendie
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TACTIQUE & DEFENSE >>

Mots clés : Tactique - Militaire - Défense - Medic - Trauma - Self-defense - Protection

Quelques conférenciers 2020 >

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

Joël Schuermans
Ancien commando para

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.

Exposants 2020 >

Claude Brunet
Ancien médecin militaire

Animations & formations >

Self-defense

Airsoft
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Conférence sur le coronavirus en préparation
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Demande d’accréditations
Merci de faire parvenir votre demande à l’adresse suivante:
c.champault@jpcevents.com
06 18 17 21 45
09 83 90 16 15

Merci de nous envoyer votre nom, prénom, ainsi que le
média pour lequel vous intervenez.
L’édition de votre badge d’accès presse se fera sur place, et
sur présentation de votre carte presse.

MERCI !

Document émis par JPC EVENTS SAS au capital de 63 080€ et enregistrée au RCS de Paris
sous le numéro d’immatriculation 825 256 902 - Code APE 8230Z

