
Exposants

Jeudi 22 mars 2018 - Golf de Lésigny - Réveillon

Domaine de 90 hectares

A 35 minutes de la Porte de Saint Cloud

Terrain d’entrainement de grands pilotes de rallye

Accueil Petit déjeuner

Initiation 4X4 au volant de vrais tout-terrain avec encadrement 

de pilotes confirmés

Déjeuner convivial autour d’un barbecue

Mercredi 21 mars 2018 - Domaine du Galicet

Domaine de 106 hectares

A 30 minutes de la porte de Bercy

Dans les salons AGORA du Golf

Accueil Petit déjeuner

La magie de la coupe du monde 2018

Brunch

DESMAREZ fera découvrir sa nouvelle version de géolocalisation, le cryptage de communication radio,

le logiciel de surveillance des infrastructures radio et son dispositif alerte attentat relié à la police

MAXI AVENUE présentera ses nouveautés 2018 au travers de ses partenaires.

Solution clé en main : véhicule + équipement - Solution de location de véhicule tout équipé –

Nouvelle rampe MERCURA bicolor !

YPOK proposera YCity, la solution la plus complète du marché pour la gestion du FPS, du contrôle de paiement du

stationnement, des procédures de réclamations "RAPO" et tout autre service en ligne tels que : logiciel métier de

police municipale, verbalisation électronique,

GK PRO vous fera essayer son nouveau gilet pare-balles GK, le plus léger, le plus souple et le plus fin qui existe actuellement

sur le marché PM

LA BAULE vous fera découvrir toutes les nouveautés chez le spécialiste de la veille réglementaire et juridique

Éditions La Baule ! (Codes, Mémentos, Registres, versions numériques, tous les éléments juridiques utiles à votre

quotidien opérationnel).

Nos collections : Droit Routier – Droit Pénal et Procédure Pénale – Examens et Carrières – Polices Municipales –

Nature et Environnement – Prévention et Sécurité Routière – Ateliers Formation, Conseil, Sécurité.

CACTUS ROAD - Renforcez la sécurité de vos évènements avec un nouveau système automatique

de crevaison de pneumatique à votre service !

PIAGGIO - Présentation de la gamme Vélo à assistance électrique et de sa gamme scooter

ISUZU - Le Nouveau Pick Up 2018, le plus économique et écologique de sa catégorie !

BMW MOTORRAD - Présentation de la gamme moto destinée aux administrations

CAR FLET SERVICES - Solution de financement de véhicule tout équipé 

CITROEN - Présentation de la nouvelle gamme de voiture 


