Bordeaux, le 16 avril 2018

L’UAV SHOW PREND DE L’AMPLEUR POUR SA 5ÈME ÉDITION
ET LES PARTENAIRES RÉPONDENT PRÉSENTS !
LE PREMIER SALON EUROPÉEN DU DRONE PROFESSIONNEL AURA LIEU
DU 10 AU 12 OCTOBRE 2018 À MÉRIGNAC ET SAINTE-HÉLÈNE
À six mois de l’ouverture de l’UAV Show 2018, et alors que l’organisation du salon révèle à
peine les spécificités de cette 5ème édition, le salon peut déjà compter sur la présence de
partenaires majeurs tels qu’ALTAMÉTRIS – filiale drones SNCF –, AZUR DRONES, ENEDIS, SUEZ
EAU France, l’ONERA ou encore SAFE Cluster - AEROSPACE VALLEY. Cette année, le salon
mettra également le Japon à l’honneur.
LES THÉMATIQUES FORTES DE LA 5ÈME ÉDITION
L’UAV Show 2018 aura pour principaux axes de réflexion la donnée (collecte, stockage,
traitement…), le drone dans la ville et les opérations de grande élongation,
l’automatisation accrue (intelligence artificielle, robotique...) et la maîtrise des risques.
Résolument professionnelle, la manifestation invitera les participants à s’interroger sur les
applications métier du drone professionnel dans quatre secteurs d’activité à enjeux : BTPimmobilier, énergie-transport, sécurité-sûreté et agriculture-viticulture.
Le salon sera également rythmé par quatre conférences de haut niveau :
• « Évolution de la réglementation (en Europe et à l’International) »
• « Enjeux de la formation »
• « Grandes tendances et défis à venir »
• « Drones civils et sûreté de l’État : visions européennes croisées »
Par ailleurs, en vue de célébrer les différentes synergies* créées entre la technopole
Bordeaux Technowest – co-organisatrice de l’UAV SHOW avec Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB) – et le Japon, ce dernier sera reçu en tant que pays invité d’honneur de
l’édition 2018.
TESTS & DÉMONSTRATIONS EN VOL, UNE EXCEPTION UAV SHOW
L’ajout d’une journée dédiée aux démonstrations en vol le 12 octobre séduit déjà
l’ensemble de la profession, qui aura ainsi tout le loisir de profiter pleinement de la
manifestation. Cette journée se déroulera sur la zone d’essais de Sainte-Hélène (LF3327),
située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la métropole bordelaise.

Fraîchement équipée pour répondre aux exigences des tests de drones dans tous les
scenarii prévus par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), la zone de SainteHélène promet d’ores et déjà des démonstrations spectaculaires.
PARTICIPER À L’UAV SHOW 2018
La commercialisation du salon est lancée et, à date, les organisateurs de l’UAV Show
prévoient d’accueillir près de 90 exposants et 2 500 visiteurs professionnels au cours de
cette 5ème édition. Les inscriptions sont ouvertes sur www.uavshow.com, avec de multiples
possibilités de réservation, permettant aux plus petites entreprises de participer, dès 1100€
HT. Des opportunités de partenariat permettent également aux grands donneurs d’ordre
de s’assurer une visibilité importante. Enfin, cette année, les entreprises qui le souhaitent
pourront bénéficier d’un nouveau format : le « workshop », véritable temps fort au cœur
du salon.
LES OBJECTIFS 2018
• Rapprocher les acteurs de la filière et les sociétés utilisatrices (donneurs d’ordre,
collectivités, police, sécurité, pompiers, gestionnaires de réseaux)
• Internationaliser encore plus l’événement (les visiteurs sont attendus d’Europe,
d’Amérique du Nord, d’Afrique et du Japon).
• Susciter les synergies business entre les acteurs de la filière, notamment lors de
rendez-vous d’affaires qualifiés (plateforme d’inscription prochainement disponible
sur www.uavshow.com).
• Consolider la veille réglementaire et technologique des participants (via des
tables-rondes et workshops interactifs réunissant les meilleurs experts
internationaux).

* (NDLR) Depuis 2016, de nombreux liens ont été tissés entre le Japon – et plus
particulièrement la ville de Fukuoka (ville jumelée à Bordeaux) – et la technopole
Bordeaux Technowest :
•
•

en 2016 : des exposants japonais ont participé à l’UAV Show pour la 1ère fois,
en 2017 : l’UAV Show était représenté sur le salon des drones de Fukuoka, la ville de
Fukuoka et 6 start-up japonaises ont participé au Festival CinéDrones 2017,
également organisé par la technopole.
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