14/16 avril 2015
Sous le haut patronage du Ministre de la Défense

SOFINS, UN SÉMINAIRE
UNIQUE EN EUROPE

INNOVATION NETWORK SEMINAR

Créé par le Commandement des Opérations Spéciales et placé sous le
haut patronage du Ministre de la Défense, le Special Operations Forces
Innovation Network Seminar (SOFINS) est un événement inédit visant
à développer la synergie R&D et innovation entre les forces spéciales,
les industriels, les PME et le monde de la recherche.

POURQUOI PARTIPER
• Faites tester vos produits par les
opérateurs des forces spéciales sur des
zones adaptées (armement, systèmes
optiques, vision nocturne, drones,
matériel subaquatique et nautique,
véhicules)

La 1ère édition en 2013 a connu un vif succès et a été largement salué
pour sa capacité à créer du lien entre les forces spéciales et les PME,
grands groupes et centres de recherches porteurs d’innovations.

• Participez aux Living Labs pour créer
des programmes de R&D répondant aux
besoins futurs des FS
• Présentez vos savoir-faire et produits sur
un espace d’exposition dédié et participez
aux rendez-vous d’affaires
• Mettez en valeur vos savoir-faire à travers
les ateliers produits
• Détectez les innovations à produire en
assistant aux démonstrations live des
forces spéciales

Bilan 2013
participants

38

délégations
étrangères

« Original de part le lieu unique de part la
qualité des visiteurs »
PROCOMM-MMC
« Je reste très impressionné de la qualité
de ce magnifique rendez-vous ! Toutes
mes félicitations pour cette remarquable
première »
CONSULTANT INTERNATIONAL

110

partenaires

9

groupes
de travail

Contact
Jean-Christophe DRAI
reservation@sofins.fr
Tél. +33 (0)6 60 35 47 70

5

Démonstrations
des forces spéciales

Plus de

40

tests produits
réalisés

organisation
TERRITOIRES & CO
27 Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 00 89 50
territoires@territoires-co.com

TERRITOIRES & CO - RCS 389 820 382
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Démonstrations – tests de produits – exposition – tables rondes – ateliers
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CAMP OF SOUGE

Under the high patronage of french Minister of Defence

SOFINS, A SEMINAR
UNIQUE IN EUROPE

INNOVATION NETWORK SEMINAR

Created by the Special Operations Command and placed under the
patronage of the French Minister of Defence, Special Operations Forces
Innovation Network Seminar (SOFINS) is a unique event designed
to develop synergy R&D and innovation between the Special Forces,
industry, SMEs and research centers.

WHY EXHIBIT
• Have your products tested by operators
of special forces in dedicated areas
(weapons, optics, night vision, drones,
and underwater swimming equipment,
vehicles)

The first edition in 2013 was a huge success and was widely praised
for its ability to create links between Special Forces, SMEs, Industry
groups and research centers.

• Participate in Living Labs with the
objective to create programs for R&D and
to meet the future needs of SOF operators
• Offer your expertise and products in a
dedicated exhibition and participate to
the business meetings
• Highlight your knowledge with workshops
• Detect innovations by attending SOF’s
live demonstrations

2013 Review
attendees

38

Official foreign
delegations

“Original by the location
And the visitor’s quality ”
PROCOMM-MMC
“I remain very impressed with the quality
of this wonderful event!
Congratulations on this great premiere”
CONSULTANT INTERNATIONAL

110

exhibitors

9

Working groups

Contact
Jean-Christophe DRAI
reservation@sofins.fr
Tél. +33 (0)6 60 35 47 70

5

Special Forces
demonstrations

Plus de

40

Product tests

organisation
TERRITOIRES & CO
27 Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 00 89 50
territoires@territoires-co.com

Demonstrations – Products tests – Exhibition - Round tables – Workshops
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