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Bordeaux Technowest a com-
mencé à s’intéresser aux aéro-
nefs sans pilote en 2005. Une 

misère à l’échelle du temps mais 
une éternité au regard de la filière 
du drone civil. C’est grâce à cet esprit 
pionnier, marqué entre autres par 
l’accompagnement de la société Aé-
roart aujourd’hui éteinte, que la 
technopole bordelaise a décidé de 
monter, en 2010, un salon dédié à 
cette activité naissante. « On ne sa-
vait pas très bien où on allait à l’épo-
que mais la visite surprise de Chris-
tian Estrosi, alors ministre de l’Indus-
trie, a donné un coup de boost à la 
manifestation. Toutes les télés fran-
çaises ont débarqué », se souvient 
François Baffou, directeur de Bor-
deaux Technowest. 

Après ce décollage médiatique 
heureux, le salon UAV Show a pour-
suivi son bonhomme de chemin sur 
le rythme d’une biennale. Sa cin-
quième édition se tiendra du 10 au 
12 octobre, entre Mérignac et Sainte-
Hélène (Médoc). Tenant compte des 
critiques, les organisateurs ont fait 
le choix de dissocier la partie salon 
des démonstrations de vol. 

Comme en 2016, la convention 
d’affaires se partagera entre le pa-
villon du Pin Galant et la Maison des 
associations de Mérignac pour les 
conférences (3AF et Aetos). 80 expo-
sants sont annoncés. Bonne nou-
velle, 85 % des espaces commerciali-
sables sont à ce jour réservés et 
payés. « À trois mois de l’événement 
c’est du jamais vu », note François 
Baffou. 

2 500 visiteurs attendus 
Autre observation, la demande  
se concentre sur des stands plus  
spacieux (de 12 à 18 m2). « Cela corres-
pond parfaitement à l’évolution  
du marché français. Les sociétés  
tendent à se rapprocher à la  
faveur de fusions et de rachats. Cha-
cune intègre une palette de dimen-
sions : recherche et développement, 
fabrication, exploitation des don-
nées, formation. Résultat, les équi-
pes prennent de l’ampleur  
et les produits à dévoiler s’accrois-
sent. » 

S’adressant à un public de profes-
sionnels (2 500 visiteurs escomptés), 
le salon accordera une place de 
choix aux exposants étrangers. Le Ja-
pon sera l’invité d’honneur. Sont at-
tendus aussi des Canadiens, des Suis-

ses, des Anglais et possiblement des 
Espagnols. « La jauge de 80 expo-
sants tombe sous le sens », selon 
François Baffou. Car en dépit de sa 
progression, « ce secteur génère une 
activité encore modeste. En France, 
son chiffre d’affaires avoisine 150 à 
160 millions », estime l’intéressé, tré-
sorier au plan national de la Fédéra-
tion professionnelle du drone civil. 

Au-delà des rendez-vous d’affaires, 
le salon proposera des tables rondes 
sur des thèmes d’actualité : l’évolu-
tion de la réglementation euro-
péenne, le drone civil et la sûreté de 
l’État, la formation et les nouveaux 
usages. 

Des workshops (ou ateliers) per-
mettront à des entreprises de com-
muniquer sur un service, un pro-

duit, un partenariat pendant une 
cinquantaine de minutes. 

Comme en 2010, le cinquième 
UAV Show pourrait être marqué  
par une visite ministérielle.  
L’invitation a été lancée, les organi-
sateurs (Bordeaux Technowest  
et Congrès et expositions de  
Bordeaux) sont en attente de la ré-
ponse.

MÉRIGNAC Le cinquième UAV Show se 
tiendra du 10 au 12 octobre. L’événement  
est devenu une référence au fil du temps.  
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Le salon qui fait voler les drones

Nicolas Martin et François Baffou, de Bordeaux Technowest, avec Patrice Rosier, cogérant de 
Reflet du monde. PHOTOS THIERRY DAVID

Les démonstrations de vol prévues 
le 12 octobre succèderont à la par-
tie statique du salon des 10 et 11 oc-
tobre. 

D’habitude, celles-ci se dérou-
laient au camp de Souge (Marti-
gnas-sur-Jalle), au cœur d’une en-
clave militaire difficile d’accès. 

Changement cette année, les or-
ganisateurs ont décidé de les trans-
férer à Sainte-Hélène, sur une zone 
exploitée par Cesa Drones, le pre-
mier centre d’essais français dédié 
à la filière. Activable en 24 heures, 
celle-ci est extérieure à la CTR (es-
pace aérien réglementé), autorisant 
ainsi une grande variété de scéna-
rios pour les clients. Elle s’étend sur 
3,2 kilomètres par 5 kilomètres, avec 
un plafond de vol de 500 pieds 
(150 mètres) ou de 1000 pieds 
(300 mètres). 

Hangar et atelier 
La zone d’essais de Sainte-Hélène 
propose divers aménagements : 
pistes en herbe, hangar, atelier, sal-
les de réunion, matériel de traite-
ment des vols. 

Plusieurs démonstrations seront 
programmées le jour J. Les cré-
neaux sont déjà quasiment tous 
pris par Aerospace Valley, Enedis, 
Mi2lton, Pôle Safe, SurveyCopter, Aé-
ronefs services et Reflet du monde. 

Cette dernière présentera un appa-
reil doté d’un ensemenceur per-
mettant de répandre des espèces 
végétales (engrais verts naturels du 
type trèfle, moutarde) remplaçant 
les produits chimiques sur des ter-
res cultivées. L’objectif est double : 
faciliter l’apport d’azote et éviter le 
lessivage des sols. Ce produit a été 
développé sur-mesure à la de-
mande des coopératives Maïsadour 
et Vivadour.  

Une deuxième version du drone 
destiné à l’agriculture 2.0 est en 
cours d’étude. Sa capacité d’emport 
passera de 4 à 10 kilos de graines, 
pour une autonomie de vol qui res-
tera inchangée (10 à 15 minutes). De 
manière générale, tous les essais 
grandeur nature mettront en lu-
mière des applications métiers. 
O.D.

Alain Delugin et Nicolas Cortez 
d’Aéronefs Services

MÉDOC Une nouvelle 
zone d’essais sera 
utilisée dans le cadre  
de l’édition 2018

Des démonstrations 
à Sainte-Hélène
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