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UAV SHOW N°5
François BAFFOU,
Directeur Général de Bordeaux Technowest
Rapprocher, internationaliser, susciter, développer et consolider : voilà les
cinq verbes formant les principaux objectifs de la 5e édition de l’UAV Show
2018 qui est, plus que jamais, installé à la première place des salons
européens des drones civils professionnels.
Si nous avions la certitude, il y a huit ans, en lançant ce salon, qu’il connaîtrait
un succès jamais démenti, nous ne pensions pas, même dans nos rêves les
plus ambitieux, que l’édition 2018 allait battre des records, avant même
d’avoir eu lieu. Qu’on en juge : à trois mois du salon 80 % des stands étaient
déjà réservés, pour aujourd'hui atteindre plus de 70 exposants, parmi
lesquels figurent les plus grands donneurs d’ordre de la filière drone.
Plusieurs thèmes directeurs vont structurer les débats cette année : le traitement des données, la place
des drones dans les villes, la grande élongation, l’automatisation et la maîtrise des risques. Autant de
sujets au cœur des enjeux futurs. Tenant tout à la fois de la convention professionnelle avec une série de
conférences de haut niveau ; des rendez-vous d’affaires où se constituent des synergies business uniques
dans leur genre ; du salon international avec, cette année, un invité de marque : le Japon, l’UAV Show
2018, porté conjointement par la technopole Bordeaux Technowest et Congrès et Expositions de
Bordeaux, est unique en Europe. C’est le seul rendez-vous qui prolonge les deux premiers jours
d’expositions par une troisième journée de vols de démonstration. Cette année, les vols auront lieu sur
une zone d’essais spécifiquement créée aux normes de la DGAC et située sur le terrain de SainteHélène, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Mérignac.
Ces trois jours très complets, entre présentations statiques, rencontres BtoB et évolutions en vol,
constituent certainement une des explications des succès passés de l’UAV Show et de la réussite amplifiée de son édition numéro 5. Comme un parfum unanimement apprécié.
Au nom de toute l'équipe de Bordeaux Technowest, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon,
que la fête des drones commence !
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CEB, LOCOMOTIVE
DU TOURISME D’AFFAIRES
Éric DULONG,
Président de CEB
Congrès et Expositions de Bordeaux exploite le Parc des Expositions,
le Palais des Congrès, le Hangar 14 et le Centre de Congrès Cité
Mondiale à Bordeaux. Opérateur majeur du tourisme d’affaires en
Nouvelle-Aquitaine, Congrès et Expositions de Bordeaux compte 107
salariés. Son activité s’articule autour de deux métiers principaux :
l’accueil d’évènements, porté par la marque « Bordeaux Events », dont
les compétences s’exercent auprès de ses clients institutionnels,
associations, sociétés savantes et entreprises régionales, nationales ou
internationales.
la production d’évènements que CEB organise, seul ou en partenariat.
Ces manifestations professionnelles ou grand public concernent différents secteurs d’activité :
agriculture, agroalimentaire, vitivinicole, sport, aéronautique, hôtellerie, restauration, métiers de
bouche et compétitions sportives.
Les 325 manifestations accueillies et produites en 2017 sur les sites gérés par CEB, représentant
un flux de 960 000 personnes, génèrent d’importantes retombées économiques. CEB a pour
ambition de contribuer au développement métropolitain et régional, grâce au dynamisme des foires
et salons, à l’accueil de grands congrès et conventions internationaux. Pour les entreprises locales
utilisatrices de nos infrastructures, les opportunités sont multiples : pratiquer une veille
technologique sur les connaissances et les tendances des marchés, prospecter, envisager le
développement à l’export, ou pour les TPE, accéder aux marchés régionaux.
La 5e édition d’UAV show co-produite par CEB en 2018 répond parfaitement à ces enjeux.
L’ambition est de participer au rayonnement des pôles de compétitivité de la Nouvelle-Aquitaine,
d’accompagner Bordeaux Technowest dans son action de structuration de la filière des drones, pour
laquelle la région compte des atouts majeurs : grands donneurs d’ordre, centres de formation et de
recherche, tissu de PME-PMI et de start-up. Ils lui permettent de positionner notre territoire en
tant que leader sur ce secteur.
Coopérer, communiquer, partager, voici quelques-uns des mots d’ordre qui feront le succès de cette
édition et porteront les ambitions de la filière drone, de ses entrepreneurs et de ses chercheurs.
LES CHIFFRES CLÉS DE CEB

32,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
107 collaborateurs

325 manifestations produites et accueillies
960 204 visiteurs
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LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, PIONNIÈRE SUR LE SUJET
DES DRONES, À LA CONQUÊTE DES NOUVEAUX USAGES
Alain ROUSSET,
Président de la région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine a été la première Région de France convaincue
du potentiel d’une filière drone en créant le cluster Drones AETOS dès
2010. Ce cluster regroupe plus de 100 acteurs des services et systèmes
de drones : Start-ups, PME, grand-groupes, laboratoires de recherche,
ou encore établissements d’enseignement supérieur.
Dans la filière drone régionale, comme pour d’autres filières émergentes,
l’innovation est considérée comme l’élément essentiel de différenciation
dans la conquête de nouveaux marchés.
Dans sa stratégie de soutien à la filière drone, la Région NouvelleAquitaine soutient la Technopole Bordeaux Technowest et notamment le Salon UAV SHOW,
premier salon européen du drone professionnel qu’elle organise depuis 2010.
Dans l’édition 2018 du Salon UAV SHOW, la Région Nouvelle-Aquitaine illustrera sa stratégie
conquérante de soutien à la filière drone en valorisant des nouveaux usages pour les drones.
Ainsi, les résultats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Drone City qui vise à développer des projets
d’innovation pour de nouvelles applications de drones dans la ville, seront présentés avec le projet
PELICAN pour de la livraison urbaine, le projet SAVE WATER autour de l’inspection des
canalisations ou encore Drone For Life pour le transport de colis médicalisé.
De plus, la Région fera découvrir aux visiteurs les pépites du cluster AETOS qui proposent des
services innovants dans les secteurs du bâtiment (projet RENO-DRONE, Consortium GAIA, etc.),
de l’agriculture et la viticulture (projet SOLEAL, projet viticulture de précision) ou encore du
maritime le projet CP Skippe
C’est à l’occasion de l’UAV Show que sera remis le prix de la 5e édition du « Challenge Concept
drone AETOS » concours étudiants devant proposer un drone innovant intégrant les 3 dimensions,
technique, design et commerciale.
Pour cette nouvelle édition, avec l’arrivée de sponsors de l’agriculture (L’équipe Agro Soléal du
groupe Bonduelle), du bâtiment (groupe Cassous) et de la viticulture (Vignobles Bernard Magrez),
AETOS a franchi un nouveau pas dans sa stratégie de cluster résolument tourné vers les applications.
Un indispensable pour être toujours au plus près des besoins des utilisateurs et innover avec une
vision précise du marché et de l’usage.
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BORDEAUX MÉTROPOLE,
PRÉCURSEUR EN MATIÈRE DE DRONES
Alain JUPPÉ,

©Thomas Sanson

Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole
7 grands groupes, plus de 300 entreprises représentant environ 20 000
emplois, plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires : la filière
aéronautique, spatiale et défense (ASD) est une chance exceptionnelle
pour notre territoire qui s’affiche comme l’un des principaux précurseurs en matière de drones et systèmes embarqués. Rien d’étonnant,
donc, à ce qu’il abrite le grand rendez-vous européen du drone civil,
l’UAV Show, dont la 5e édition favorisera la rencontre de milliers de
professionnels, venus échanger de l’évolution et des solutions industrielles de cette filière d’avenir.
Si Bordeaux Métropole compte parmi les grands pôles mondiaux ASD,
c’est certes qu’elle bénéficie du rayonnement d’entreprises phares en
ce domaine, mais aussi qu’elle affiche un soutien sans faille à sa filière, fleuron de l’économie locale
dont elle favorise la forte dynamique par des investissements publics à hauteur de 220 M €, ciblés
sur l’aménagement et la desserte en transports en commun d’une part, l’accompagnement des
grands groupes industriels, des PME, et des start-up d’autre part.
Pour soutenir les filières émergentes, en particulier celle des drones et systèmes embarqués,
Bordeaux Métropole s’appuie notamment sur la technopole aéronautique Bordeaux Technowest qui
accompagne 38 entreprises (start-up et PME) sur près de 3 300 m2 répartis sur l'OIM Bordeaux
Aéroparc et dispose d’un fonds d’amorçage, d’un incubateur-pépinière, de deux centres d’affaires
et du seul centre d’essais drones en France (CESA).
Autre levier notable : l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroparc, au cœur de laquelle
déménagera Bordeaux Technowest d’ici 2020, d’ailleurs. Créée en septembre 2015, elle vise à
instaurer, sur près de 2 515 ha, les conditions optimales de développement et d’implantation des
entreprises de l’écosystème ASD, dont Bordeaux Métropole est une vitrine industrielle et
technologique majeure.
200 000 m² de surface plancher sont ainsi en cours de commercialisation. Et notre territoire
compte bien d’autres atouts encore : des parcours universitaires d’excellence et la formation de
techniciens à la pointe des nouvelles technologies et de l’ingénierie, véritables viviers d’expertise ;
un environnement porteur, stimulant, dont la variété et l’excellence des secteurs d’activité - optique
laser, numérique et French Tech, santé et silver economy - font la richesse et favorisent les
interactions.
Ce nouvel UAV Show sera l’occasion fertile de rassembler les acteurs publics, privés, et civils de la
filière, d’échanger des dernières innovations en matière de drones et systèmes embarqués comme
de leurs applications et, je l’espère, d’engendrer des synergies qui profiteront demain au marché
prometteur des drones civils.
Excellent salon à toutes et tous !
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MÉRIGNAC, CENTRE NÉVRALGIQUE
DE LA FILIÈRE DRONES
Alain ANZIANI,
Maire de Mérignac, 1er vice-président de Bordeaux Métropole
L’UAV Show, 1er salon européen des drones professionnels, fêtera en 2020
ses dix ans d’existence : une fierté pour le territoire. Tout comme en 2016,
l’UAV Show devrait rencontrer un grand succès et accueillir plus de 2 500
visiteurs internationaux autour de 70 exposants.
Ce salon est le principal outil de valorisation des innovations développées
par les acteurs d’une filière drones qui connait une forte croissance et
représente plusieurs milliers d’emplois en France. Pour sa 5e édition, l’UAV
Show mettra en exergue 5 sujets de préoccupations majeurs de la filière
drones : le potentiel technique et économique que représente la donnée,
les opérations de grande élongation, l’automatisation accrue, la maîtrise des
risques et le drone dans la ville.
Cette dernière thématique souligne la pertinence de développer le volet « salon » de l’évènement au
cœur de Mérignac, au Pavillon du Pin Galant. En effet, le drone est appelé à occuper une place de plus
en plus prégnante dans les environnements urbains (livraison dernier kilomètre, sûreté, secours aux
personnes…).
Le champ des « applications métiers » développées par la filière drones s’élargit. Celles-ci offrent de
nouvelles opportunités commerciales sur le marché français et à l’international, et de nouvelles solutions
technologiques (inspection d’ouvrage, prise de vue aérienne, surveillance de sites sensibles, gestion des
cultures…) pour divers secteurs d’activités stratégiques (le BTP, l’Energie, l’Agriculture ou l’Industrie).
Initié par Bordeaux Technowest et la Ville de Mérignac dès 2010, l’UAV Show participe au remarquable
travail d’accompagnement de la filière effectué par la Technopole.
Ces efforts sont aujourd’hui couronnés de succès : de nombreuses entreprises leaders ont été incubées
par Bordeaux Technowest et se sont développées sur le territoire (Skeyetech - groupe Azur Drones,
Reflet du monde, Milton…) imposant Mérignac comme le véritable « centre névralgique de la filière
drones ».
Cette dernière s’est imposée comme un moteur supplémentaire de la filière aéronautique/spatial/défense
qui représente plus de 13 000 emplois sur le territoire autour de grands noms comme Dassault Aviation, Dassault Falcon Services, Thales ou Sabena Technics. Un large spectre d’ETI et PME technologiques
locales participent également à la chaîne de création de valeur.
La position de « Capitale Aéronautique » de Mérignac continuera à se renforcer dans les années à venir
à travers l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) « Bordeaux Aéroparc » pilotée par la Ville et le
Métropole.
Je réaffirme donc mon profond attachement à l’UAV Show pour son rôle majeur dans le développement
économique particulièrement dynamique de Mérignac et de Bordeaux Métropole.
Le Japon sera cette année le Pays invité d’honneur du salon. En tant que Maire de Mérignac, c’est un
honneur de recevoir une délégation d’élus et de chefs d’entreprises de ce pays qui occupe le second
rang en matière de dépôt de brevets au monde !
Une culture largement partagée par Mérignac qui compte plusieurs dizaines d’entreprises très innovantes
(AT Internet, IXXI Techside, Tesla Motors…).
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L’INNOVATION, FORMIDABLE VECTEUR
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Marie RÉCALDE,
Adjointe au Maire de Mérignac déléguée à l'éducation, au développement économique et à l'innovation
L’innovation est depuis toujours au coeur du développement économique
de Mérignac. Et le territoire de Mérignac compte plusieurs dizaines d’entreprises innovantes et autant de grands groupes, PME et ETI impliquées dans
une démarche porteuse de croissance économique, de développement
d’emplois mais aussi de progrès technologiques et sociaux.
Favoriser l’imprégnation d’une culture scientifique et innovante des jeunes
Mérignacais constitue l’un des principaux axes de la politique menée par la
Ville de Mérignac en matière d’Education.
C’est pourquoi nous avons développé l’usage du numérique à l’école et
intégré de nombreuses activités autour de cette thématique parmi les Temps
d’Activités Périscolaires et initié de nombreux projets autour de l’innovation et de l’usage des nouvelles
technologies en partenariat avec l’Education Nationale et les équipes éducatives.
Ainsi, en juin dernier, deux classes de l’école Anatole France se sont « envolées sur Mars ». Côté sciences
Air&Espace (antenne locale de Cap Sciences) et l’Atelier Canopé ont accompagné les élèves dans la
programmation de robots Thymios pour simuler le sauvetage d’une base spatiale sur la planète Mars.
En octobre 2016, à l’occasion de la précédente édition de l’UAV Show, la Ville de Mérignac et Bordeaux
Technowest ont lancé la 1re édition d’UAV Kids, un « mini salon » dédié aux élèves de CM1-CM2 de
Mérignac. Ainsi, 120 élèves, pour la plupart issus de quartiers proches de l’aéroport, ont pu assister à une
journée d’initiation aux règles du domaine aérien et des dynamiques de vol, à la météorologie, au pilotage
de drones ou à la programmation.
En 2018, cette nouvelle édition d’UAV Kids concernera une centaine d’élèves. En complément des
ateliers développés en 2016 qui seront maintenus, les enfants assembleront et feront voler des drones.
Ces projets s’inscrivent toujours dans le cadre d’un projet pédagogique plus large pour l’acquisition de
connaissances intégrées aux programmes scolaires (programmation, robotique…).
Renforcer le lien entre innovation et éducation participe de l’identité de Mérignac et de la volonté
d’appropriation de cette identité par la population.
C’est à travers ce lien que nous cherchons à favoriser l’émergence de vocations chez les jeunes. Plus que
jamais, nous avons la conviction qu'à l’heure du développement de l’intelligence artificielle, le facteur
humain reste la principale valeur ajoutée de l’entreprise.
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ACAL BFI FRANCE

ZI Petite Montagne Sud - 4 allée du Cantal - 91018 EVRY CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 79 59 00 - www.acalbfi.fr

A 22

Modules thermiques. Caméras blocks. Cartes de traitement d'images.

AEROCAMPUS AQUITAINE

B 01

1 route de Cénac - 33360 LATRESNE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 21 01 01 - E-mail : karine.lacour@aerocampus-aquitaine.com - www.aerocampus-aquitaine.com

Centre de formation aéronautique, Drones campus.

AEROMAPPER

33 rue de la Bièvre - 92340 BOURG LA REINE - FRANCE
Tél. +33 (0)1 84 17 26 09 - www.aeromapper.com

B 18

Constructeur et exploitant de drones dédiés à l'acquisition d'informations géographiques de haute qualité.

AERONEFS SERVICES - GAD GROUP
385 avenue de l'Argonne - 33700 MERIGNAC - FRANCE
E-mail : a.delugin@gad-group.com

B 20

Gestionnaire du centre d'essais drones de Sainte-Hélène, concepteur et exploitant de drones.

AEROSPACE VALLEY

3 rue Tarfaya - B62 - CS 64403 - 31405 TOULOUSE CEDEX 4 - FRANCE
Tél. +33 (0)5 61 14 58 06 - E-mail : contact@aerospace-valley.com - www.aerospace-valley.com

B 05

Pôle de compétitivité représentant la filière aéronautique, spatiale et systèmes embarqués en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

AETOS

75-77 avenue Marcel Dassault - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 24 44 63 41 - E-mail : jean-marc.grolleau@fr.thalesgroup.com - www.aetos-aquitaine.fr

Cluster Drones AETOS : Cluster rassemblant tous les acteurs régionaux de la filière ‘Drone’.
15

A 03

EXPOSANTS
AIRCAR - INSTITUT CARNOT

E-mail : contact@aircar-carnot.fr - www.aircar-carnot.fr | instituts-carnot.eu/fr

B 14

Regroupement de 9 acteurs majeurs de la recherche au service de la filière industrielle aéronautique.

AIR COURTAGE ASSURANCES

Hôtel d'entreprises Pierre Blanche - Allée des Lilas - BP 70008 - 01155 SAINT-VULBAS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 27 46 54 00 - E-mail : ccognet@air-assurances.com - www.air-assurances.com

B 11

Courtage en assurances. Drones.

AIR MARINE

305 avenue de Mont de Marsan Aérodrome - 33850 LEOGNAN - FRANCE
Tél. +33 (0)5 36 54 29 20 - www.air-marine.fr

A 08

Opérateur aérien par drones et avions depuis 1991.

AIRSTAR AEROSPACE

2 chemin de la Val Priout 6 Za Labal Prioul - 31450 AYGUESVIVES - FRANCE
Tél. +33 (0)5 34 43 04 09 - E-mail : a.clech@airstar.world

A 15

Constructeur d’aérostats et de structures souples, sous toutes formes, et pour toutes altitudes.

AIRTELIS RTE

Tour Initiale - 1 terrasse Bellini - 92919 PARIS LA DEFENSE - FRANCE
Tél. +33 (0)1 32 73 48 40 - www.airtelis.com

B 04

Filiale de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) pour les travaux aériens.

AKEROS

25 rue Marcel Ussartier - 33700 MERIGNAC - FRANCE
E-mail : clement.pascalon@akeros.com - www.akeros.com

A 11

Orchestrer la diversité robotique : interface de téléopération, fleet manager.

ALTAMETRIS / SNCF RESEAUX

21 avenue du Stade de France - 93210 PLAINE SAINT-DENIS - FRANCE
www.altametris.com

A 09

La donnée au services des entreprises : Data pour l'Asset Management.

ANYWAVES

10 avenue de l'Europe - 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 34 32 02 02 - E-mail : nicolas.capet@anywaves.eu - www.anywaves.eu

B 05

Antennes révolutionnaires pour les petits porteurs : CubeSats et drones.

ASMAN TECHNOLOGY

42 cours Jean Jaurès - 17800 PONS - FRANCE
Tél. +33 (0)5 46 94 28 93 - E-mail : eric.matysiak@asman-technology.com - www.asman-technology.com

B 21

ARLA600 solution de surveillance aérienne. Travail aérien, essai en vol d'équipements ISR.

AT2 CONSULTING

77 rue des Tournesols - 13310 SAINT-MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél. +33 (0)6 76 09 20 10 - E-mail : direction@at2-consulting.com - www.at2-consulting.com

B 12

Services aux organismes/entreprises des secteurs de l'industrie et l'exploitation aéronautiques.

ATECHSYS

Atechsys Engineering - Lieu dit de l’ombre - 16320 MAGNAC-LA VALETTE-VILLARS
Tél. +33 (0)6 50 72 19 17 - E-mail : moustafa.kasbari@atechsys.fr - www.atechsys.fr

A 15

Atechsys conçoit et réalise des solutions drones sur-mesure pour ses clients depuis 10 ans.

ATLANTAS ASSURANCES

9 boulevard Guist'hau - BP 51013 - 44010 NANTES CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)2 51 72 38 38 - E-mail : contact@atlantas.fr - www.assurance.-aviation.atlantas.fr

Assurances. Drones.
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A 06

AZUR DRONES

A 10

98 avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 13 06 60 - www.azurdrones.com/fr

Leader européen des drones de surveillance.

BORDEAUX METROPOLE

A 11

Esplanade Charles de Gaulle - 33076 BORDEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 99 84 84 - E-mail : communication@cu-bordeaux.fr - www.bordeaux-metropole.fr

Avec ses 750 000 habitants, Bordeaux Métropole est un acteur majeur du développement économique.
Le secteur ASD constitue sa première filière d’excellence en termes d’emploi, de rayonnement et d’innovation.

BORDEAUX TECHNOWEST

A 11

25 rue Marcel Issartier - BP 20005 - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 34 35 44 - https://technowest.com

Technopole de la métropole bordelaise spécialisée dans l'accompagnement de start-up.

BOREAL

B 23

1 ter rue de l'Industrie - 31320 CASTANET TOLOSAN - France
Tél. +33 (0)9 61 45 38 75 - E-mail : contact@boreal-uas.com - www.boreal-uas.com

Drone Boreal, Drone Boreal ISR.

CED (Alma Canada)

A 11

570 chemin de l'Aéroport - QC G8B 5V2 ALMA - CANADA
Tél. (418) 669-5104 - E-mail : info@cedalma.com - cedalma.com

Développement, gestion et promotion de services, d’expertise et de compétences liées au secteur des drones.

CINODIS

B 09

12 avenue des Prés - Bât. Promopole - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - FRANCE
Tél. +33 (0)1 77 55 03 00 - E-mail : adv@cindodis.fr - www.cinodis.fr

Produits télécoms.

CITC EURARFID

A 16

165 avenue de Bretagne - 59000 LILLE - FRANCE
Tél. +33 (0)3 20 00 05 46 - E-mail : kmouheb@ctic-eurarfid.com - www.citc-eurardid.com

Centre d'expertise et de ressources technologiques - cluster, internet des objets, internet du futur.
Projet européen Icares.

CLEARANCE

B25

18 rue Lavoisier - 93130 NOISY LE SEC - FRANCE
E-mail : florent.mainfroy@clearance.aero - www.clearance.aero

Service d'aide à la préparation de missions drones.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
DE LA HAUTE SAINTONGE

B 13

7 rue Taillefer - 17501 JONZAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 46 48 12 11 - E-mail : vincent.cramier@haute-saintonge.org

Pépinière aéronautique.

COOPOL

B 05

1 avenue Augustin Fresnel - 91767 PALAISEAU - FRANCE
Tél. +33 (0)1 69 41 60 26 - E-mail : cedric.lebarz@thalesgroup.com

Le projet COOPOL a pour objectif de développer un système de drones (plateformes matérielles et algorithmes
d’analyse vidéo) pour aider les forces de police et de secours dans leurs missions en milieu urbain.

DEPARTEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR (ROYAUME-UNI)
British consulate Bordeaux / 353 boulevard du Président Wilson - 33073 BORDEAUX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 22 21 19 - E-mail : mia.barclay@fco.gov.uk

Department for International Trade.
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EXPOSANTS
DGAC (Direction générale de l'aviation civile)

A 04

Avenue John Filzgerald Kennedy - 33704 MERIGNAC CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 92 81 00 - www.dgac.fr

Au sein du ministère en charge des transports, la DGAC garantit la sécurité et la sûreté du transport aérien,
plaçant la logique du développement durable au cœur de son action.

DRONISOS

B 06

11 rue Yvonne & Robert Noutary - 33130 BEGLES - FRANCE
Tél. +33 (0)6 88 54 62 02 - E-mail : lperchais@dronisos.com

Utilisation du drone pour l’inspection d’infrastructure de réseau, notamment de collecteurs avec Suez.

ELISTAIR

B 31

8 rue Jean Elysée Dupuy - 69410 CHAMPAGNE DU MONT D'OR - FRANCE
Tél. +33 (0)9 83 57 06 39 - E-mail : contact@elistair.com - www.elistair.com

Stations filaires pour drones (ligh-t et safe-t) et drone filaire (Orion).

ENEDIS

A 05

4 rue Isaac Newton - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 92 73 00 - www.enedis.fr

Entreprise de service public française, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité basse et moyenne tension.

ENGIE

A 07

Direction régionale Nouvelle-Aquitaine - 31 avenue Gustave Eiffel CS10028 - 33615 PESSAC CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 26 51 70 - www.engie.com

Présentation des applications et outils drones chez Engie, Groupe industriel énergétique français.

ESTIA

B 19/17/15

Technopole Izarbel - 64210 BIDART - FRANCE
Tél. +33 (0)5 59 43 84 00

Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées.

FEDERATION PROFESSIONNELLE DU DRONE CIVIL

A 02

21 rue Henri Rochefort - 75017 PARIS - FRANCE
Tél. +33 (0)9 72 45 72 79 - www.federation-drone.org

La Fédération Professionnelle du Drone Civil, depuis 2013, fédère et représente les acteurs privés et institutionnels
dans le secteur du drone français, notamment les constructeurs, les opérateurs et les organismes de formation.

GAN ASSURANCES - CABINET LACOSTE

B 03

415 route du Médoc - 33520 BRUGES - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 28 08 31 - E-mail : bruges-medoc@gan.fr - www.assurances-bruges.gan.fr

Assurances. Drones.

GRETHA

B 19/17/15

6 avenue Léon Deguit - 33600 PESSAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 84 54 53 - E-mail : bernard.zozime@u-bordeaux.fr

Unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Bordeaux.

HINOV DRONE

A 05

Hotravail - 5 chemin de Lou Tribail - ZI de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 20 91 00 - E-mail : s.imbert@hinov.fr

Entreprise adaptée fournissant des services innovants à base de drones aux industriels.

INP BORDEAUX

B 19/17/15

Avenue des Facultés - 33400 TALENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 40 00 66 07 - E-mail : pierre.melchior@u-bordeaux.fr

Ecoles d'ingénieurs.
18

INPIXAL

A 20

6b rue du Patis Tatelin - 35700 RENNES - FRANCE
Tél. +33 (0)9 72 11 30 24 - E-mail : contact@inpixal.com - www.inpixal.com

Chaîne image vidéo pour drone.

INSTITUT DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE (IMA)
Zone Aéroportuaire - Rue Marcel Issartier - 33700 MERIGNAC - FRANCE
https://ima.u-bordeaux.fr/IMA-Bordeaux

B 19/17/15

Formations dans la gestion du cycle de vie dans l'aéronautique et les transports.

LA BRASSERIE BASQUE

10 allée Le Notre - 33470 GUJAN MESTRAS - FRANCE
Tél. +33 (0)6 83 46 17 18 - E-mail : contact@labrasseriebasque.fr

Restauration.

LABORATOIRE IMS

Bâtiment A31 - 351 cours de la Libération - 33400 TALENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 40 00 62 01 - E-mail : audrey.giremus@u-bordeaux.fr

B 19/17/15

Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système.

LABRI

B 19/17/15

Unité Mixte de Recherche CNRS (UMR 5800) 6 351, cours de la Libération - 33405 TALENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 40 00 69 04 - E-mail : serge.chaumette@u-bordeaux.fr - www.labri.fr

Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique.

LYNXDRONE

37 cours Georges Clemenceau - 33000 BORDEAUX - FRANCE
E-mail : jad.rouhana@lynxdrone.fr - www.lynxdrone.fr

A 11

Lynx 1, drone sécurisé pour l'inspection.

MATEDUC COMPOSITES

ZA des Plantes - 79330 SAINTE GEMME - FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 66 25 94 - E-mail : mateduc-composite@orange.fr
www.mateduc-composites.com/www.tubecarbone.com

B 10

Pièces composites hautes performances (tubes + plaques).

MC2 TECHNOLOGIES

10 rue Hubble - 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS - FRANCE
Tél. +33 (0)3 20 04 55 67 - www.mc2-technologies.com

A 24

Système de lutte anti-drones.

MILTON

25 rue Marcel Issartier - Centre d'affaires Technowest - 33700 MERIGNAC - FRANCE
E-mail : samuel.tacita@milton-innovation.com - www.milton-innovation.com

A 18

Systèmes drones : LR0-V1, Atlas Pro, Skykeeper, SSV Tactical, Systèmes de lutte anti-drones.

MUGEN

25 rue Marcel Issartier - 33700 MERIGNAC - FRANCE
E-mail : contact@mugen-sas.com - www.mugen-sas.com

A 11

M-START UV, solution mutli-utilisateurs de contrôle-commande de mission drone.

MULTIDRONE

Aristotle University of Thessaloniki - 54124 THESSALONIKI - GRECE
Tél. 30 23-10-99-63-04 - E-mail : pitas@aiia.csd.auth.gr

B 05

Projet européen visant à développer une plateforme innovante et intelligente pour la couverture médiatique
de grands événements sportifs.

NIKON TRIMBLE

5-8-35 Takeshita, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0895, JAPAN
E-mail : mitsuma-charlie_izawa@trimble.com

Nikon Trimble (société japonaise) est la 2e entreprise japonaise d’ingénierie de surveillance et sera accompagnée
par son partenaire Lidar USA.
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A 13

EXPOSANTS
ONERA (OFFICE NATIONAL D'ETUDES
ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES)

B 08

Chemin de la Humière - 91120 PALAISEAU - FRANCE
Tél. +33 (0)1 80 38 60 60 - www.onera.fr

Centre français majeur de recherche aérospatiale, sous la tutelle du ministère des Armées.

OPTIM

A 13

680-41 Center of Iizuka Research & Development 103 - Kawazu Iizuka-shi Fukuoka 820-0067 JAPAN
E-mail : kenichi.suzuki@optim.co.jp ; asuka.ihara@optim.co.jp

Optim (société japonaise) se fixe comme objectif de devenir l’entreprise numéro 1 dans le monde sur l’Intelligence Artificielle.

POSITICS

A 28

5 rue du Chant des Oiseaux - 78360 MONTESSON - FRANCE
Tél. +33 (0)1 30 15 78 72 - E-mail : stephane.loeul@positics.fr - www.positics.fr

Lidar et appareils photo pour drone, centrales inertielles.

Q-SQUARE AEROSPACE

B 12

Rue de Rodeohaie, 1 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - BELGIQUE
Tél. 32485442578 - E-mail : frederic.wilquem@qsquare.aero - www.qsquare.be

Conseil, audit et formation en sécurité et règlementation aérienne (drones). Accompagnement à la mise en conformité.

QUALICONSULT

A 21

Vélizy Plus - 1 bis du Petit Clamart - Bât. E - 78140 VELIZY CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)1 40 83 75 75 - E-mail : contact@qualiconsult.fr - www.groupe-qualiconsult.fr

Missions drone : inspections visuelles, thermographie infrarouge, modélisation 3D, orthophotographie.

REFLET DU MONDE

A18 BIS

Bordeaux Aéroparc - 25 rue Marcel Issartier - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 35 54 59 85 - E-mail : info@refletdumonde.com - www.refletdumonde.com

Propose un service de formation, des prestations photo-vidéo, une commercialisation de matériels et un département R&D.

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

A 03

14 rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 57 80 00 - www.nouvelle-aquitaine.fr

Collectivité régionale de Nouvelle-Aquitaine, développement économique et promotion de la filière A.S.D et drones.

ROBOTICS INDUSTRY

A 19

3 rue Vert Castel - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 33 89 18 10 - E-mail : marco.calcamuggi@robotics-industry.com
www.robotics-industry.com/fr/droneo-drone-marin-autonome/

Industriel en mécatronique spécialisé dans la conception de systèmes autonomes aériens, maritimes et terrestres.

SAFE CLUSTER

A 15

Domaine Petit Artois - BP 10028 - 13545 AIX EN PROVENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 42 12 30 50 - www.safecluster.com

Le pôle de compétitivité des acteurs de la sécurité et de l'aérospatial.

SANDOW TECHNIC

B 27

32 rue de Chance Milly - 92110 CLICHY - FRANCE
Tél. +33 (0)1 47 37 04 82 - E-mail : ddethomasson@sandowtechnic.com - www.sandowtechnic.com

Sangle. Filets. Sandow. Câble élastique.

SCALIAN

A 15

417 L'Occitane - CS 77679 - 31676 LABEGE CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 61 00 79 79 - E-mail : christophe.herrmann@scalian.com - www.scalian.com/accueil/

Intégrateur de systèmes avancés de drones.
20

SCIENCES AGRO

1 cours du Général de Gaulle - CS 40201 - 33175 GRADIGNAN - FRANCE
Tél. +33 (0)5 40 00 61 42 - E-mail : christian.germain@u-bordeaux.fr - www.agro-bordeaux.fr

B 19/17/15

Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques.

SILKAN

Parc Burospace - 91571 BIEVRES CEDEX - FRANCE
Tél. +33(0)6 70 75 90 54 - E-mail : delwasse@silkan.net - www.silkan.com

A 15

Silkan propose staRPASs, simulateur d’entraînement spécialement conçu pour prendre en compte la spécificité drones :
gestion de la charge utile, réactions aux pannes, prise en compte de l’environnement..

SUD-OUEST CAOUTCHOUC

Parc d'activité Vert Castel - rue Vert Castel - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 69 35 00 - E-mail : contact@sud-ouest-caoutchouc.com - www.intercaoutchouc.com

B 33

Produits pour la protection, l'étanchéité, l'insonorisation, l'amortissement et le calage.

SUEZ

91 rue Paulin - CS 71706 - 33050 BORDEAUX - FRANCE
Tél. +33 (0)6 07 47 72 33 - E-mail : alexandre.ventura@suez.com

B 06

Groupe industriel, expert mondial des métiers de l'eau et des déchets. Présentation de services de drones pour l'environnement.

SURVEY COPTER

405 chemin de Bisolet - 26700 PIERRELATTE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 00 09 96 - E-mail : contact@survey-copter.com - www.survey-copter.com

A 01

Filiale d'Airbus, conçoit intégralement des systèmes de mini-drones et avions.

TAMAISHI JUKI

1-12-12, Nanokawa, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 815-0081, JAPAN
E-mail : hatsumi-fujimaru@tamaishi.co.jp

A 13

Tamaishi Juki (société japonaise) construit des machines lourdes pour la construction de routes, aéroports, barrages
et lots résidentiels.

THALES UK LIMITED

350 Longwater Avenue, Green Park - RG2 6GF READING - ROYAUME UNI
Tél. 1293580000 - E-mail : alexandre.ramanathan@uk.thalesgroup.com
www.thalesgroup.com/en/countries/europe/united-kingdom

A 14

Filiale britannique de Thales, leader dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et les transports.

UAVIA

37 rue des Malassis - 94400 VITRY SUR SEINE - FRANCE
Tél. +33 (0)6 42 15 12 96 - E-mail : xavier.dorveaux@uavia.eu - www.uavia.eu

A 15

Système de drone autonome de surveillance.

UNIVERSITE DE BORDEAUX

146 rue Léo Saignat - Bâtiment Ed - CS 61292 - 33072 BORDEAUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)5 33 51 42 55 - E-mail : thibaut.priam@u-bordeaux.fr - www.u-bordeaux.fr

B 19/17/15

Avec ses 52 000 étudiants et 3 000 enseignants chercheurs, l'Université de Bordeaux est labellisée
CAMPUS D'EXCELLENCE et IDEX.

VISIO & CO

25 rue Marcel Issartier - 33700 MERIGNAC - FRANCE
Tél. +33 (0)6 10 25 41 02 - E-mail : contact@visioandco.com - www.visioandco.fr

Caméra thermique FLIR UAS.
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A 17

DES TABLES RONDES
DE TRÈS HAUT NIVEAU
MERCREDI 10 OCTOBRE
INAUGURATION
Pavillon du Pin Galant

11H30

Keynote d'introduction par Bruno Sainjon,
Président Directeur général

9H30-9H50

Réglementation européenne : implémentation,
prochains enjeux, intégration dans l'espace aérien

9H50-11H10

Objet : faire le point sur les implications de la mise en place de la réglementation européenne, avec un
éclairage de la Commission sur ses attentes, les prochains enjeux et notamment la définition de
standards produit et la question de l'intégration des drones dans l'espace aérien et des services associés.
Commission Européenne > Jean-Pierre Lentz, DG Grow Policy Officer (UE)
Skyguide > Florent Béron, Senior corporate strategy expert (Suisse)
DGAC/DSAC > Nicolas Marcou, Directeur de programme drones
FPDC > Christophe Mazel, Délégué aspects normatifs et internationaux, ASD-STAN/ Coordinateur
DSWG8 "Unmanned Aircraft Systems"
Crédit Agricole Aquitaine > Pascale Rombaut-Manouguian, Ingénieure Conseil Aéronautique Défense

15H-16H20

Drones civils et sûreté de l’Etat

Objet : Présenter les problématiques de sûreté nécessaires au développement harmonieux de la filière
drone, objectifs de la loi drone, mise en œuvre, technologies associées et approches de pays partenaires.
SGDSN > COL Christophe Michel, Chef mission interministérielle de Sécurité Aérienne
Gendarmerie Nationale > COL Jean-François Morel, Chargé de mission auprès du DOE
ONERA > Henry de Plinval, Directeur du programme Drones
FPDC > Mariane Renaux, Présidente
Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni (Home Office) > Centre pour la protection
des infrastructures nationales
Ministère de la Sécurité et de la Justice > Services de lutte contre le terrorisme (Pays-Bas, NCTV)
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JEUDI 11 OCTOBRE
10H-11H20

Enjeux de la formation

Objet : à l’heure de la publication des réglementations française et européenne, faire le point sur les
enjeux de la formation des télépilotes en matière de sécurité des opérations, des attentes et besoins des
donneurs d'ordres industriels, des solutions des centres de formation et témoignage d'une fédération.
ENEDIS > Michel Cordonnier, Chef du service appareillage
BeUAS > Laurent Geeraerts, Secrétaire de la Fédération professionnelle des drones (Belgique),
Expert formation, instructeur/examinateur
FPDC > Erwin George, Délégué Formation
Reflet du Monde > Patrice Rosier, Co-fondateur et co-gérant
DGAC/DSAC > Bertrand Huron, Adjoint pôle personnel aviation civile DSAC/ERS
ENAC > Dominique Vial, Coordonnateur des formations Drones

14H-15H20

Nouveaux usages

Objet : quels nouveaux usages à forte valeur ajoutée ? Comment résoudre les enjeux de sécurité et en
favoriser le développement ? Premiers retours d'expérience de scénarios hors-vue du télépilote et
solutions techniques.
Altametris/SNCF > Flavien Viguier, Directeur Général Adjoint
Limagrain > Laurent Barthez, Directeur Agriculture Numérique
DGAC > Carine Donzel, Secrétaire générale du Conseil du Drone Civil
Aerospace Valley > Yann Barbaux, Président
Cdiscount > James Rebours, Directeur Performance et Innovation Supply Chain
APAVE Aeroservices > Jean-Philippe Renaud, Directeur du Développement
Bordeaux Technowest > François Baffou, Directeur général
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LES ATELIERS - WORKSHOPS

MERCREDI 10 OCTOBRE
L’alliance de la recherche et de l’industrie : un ciel plus sûr pour tous. 14H-14H50
L’exemple des travaux de l’ONERA et d’ALTAMETRIS
ALTAMETRIS et ONERA

Drones autonomes VS drones automatiques

16H30-17H20

AIR MARINE

JEUDI 11 OCTOBRE
Survey Copter : the French Drone success story
since 1996

9H-9H50

SURVEYCOPTER

Formation et Organisation de « l’Escadrille Drones » d’ENEDIS : 13H-13H50
formation, organisation, cas d’usage, retour d’expérience
en Nouvelle-Aquitaine
ENEDIS

Opportunités au Royaume-Uni pour les drones,
focus sur le secteur de l’éolien en mer et le Pays de Galles
ROYAUME-UNI, Département du commerce extérieur
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14H20-15H10

LES CONFÉRENCES
MERCREDI 10 OCTOBRE
Unmanned & Swarming
Conférence scientifique internationale AETOS

14H-17H

se poursuivra jeudi 11 octobre 2018 : 9h-12h
Cette conférence est la 5e d’une série sur les systèmes de drones et les essaims autonomes. Elle a pour objet
les technologies, l’environnement informatique, et les thèmes de recherche sur les systèmes de drones (air,
terre, mer, sous-marins). L’objectif est de rassembler la communauté et de donner l’opportunité de partager
leurs expériences et leurs opinions sur les tendances actuelles et l’activité du domaine.
www.labri.fr/perso/chaumett/unmanned-and-swarming-2018
Inscription payante : 250 € pour les permanents - 100 € pour les étudiants

Rôle du pilote dans les drones de demain
Conférence 3AF : Commission Technique Drones

17H-18H30

Intervenants :
Henri MICHEL – Président Commission Technique Drones – Directeur adjoint de la Prospective Dassault Aviation
Jean Louis ROCH – Directeur de Programmes Drones Thales
Caroline ESNARD – Expert Ergonomie, Facteurs Humains - Human Design Group (ex Bertin Technologies)
Colonel Jean Patrick BORJA – Expert Drones – Direction de la sécurité aéronautique d'Etat

JEUDI 11 OCTOBRE
9H-12H

Unmanned & Swarming
suite de la conférence AETOS

L’emploi des aéronefs télépilotés dans les missions de sécurité
civile : cadre juridique et procédures opérationnelles

12H-13H20

Conférence Ministère de l'Intérieur - Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
Intervenant :
Commandant Eric Rodriguez (SDIS 13) – Référent national drone auprès du Ministère de l’intérieur (DGSCGC)
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LES DÉMONSTRATIONS
LES DÉMONSTRATIONS EN VOL

VENDREDI 12 OCTOBRE
Pour la première fois cette année, une journée entière sera consacrée aux
démonstrations en vol, avec également une exposition statique des matériels.
Elles auront lieu sur le centre d’essais en vol de CESA DRONES, à SainteHélène, dans le Médoc.
Accès facilité par des navettes au départ du Pin Galant, salle de presse.
Les démonstrations seront présentées par :
• AERONEFS SERVICES
• AZUR DRONES
• AIR MARINE
• ENEDIS
• ALTAMETRIS
• ENGIE & AEROMAPPER

Une zone d’essai
en vol dédiée,
à Sainte-Hélène
dans le Médoc,
vendredi 12
octobre
toute la journée.

UAV Kids
En octobre 2016, à l’occasion de la précédente édition de l’UAV Show, la Ville de Mérignac et Bordeaux
Technowest ont lancé la 1re édition d’UAV Kids, un « mini salon » dédié aux élèves de CM1-CM2 de Mérignac.
Ainsi, 120 élèves, pour la plupart issus de quartiers proches de l’aéroport, ont pu assister à une journée
d’initiation aux règles du domaine aérien et des dynamiques de vol, à la météorologie, au pilotage de drones
ou à la programmation.
En 2018, cette nouvelle édition d’UAV Kids concernera une centaine d’élèves. En complément des ateliers
développés en 2016 qui seront maintenus, les enfants assembleront et feront voler des drones.
Ces projets s’inscrivent toujours dans le cadre d’un projet pédagogique plus large pour l’acquisition de
connaissances intégrées aux programmes scolaires (programmation, robotique…).
Renforcer le lien entre innovation et éducation participe de l’identité de Mérignac et de la volonté d’appropriation de cette identité par la population.
C’est à travers ce lien que nous cherchons à favoriser l’émergence de vocations chez les jeunes. Plus que jamais,
nous avons la conviction qu'à l’heure du développement de l’intelligence artificielle, le facteur humain reste
la principale valeur ajoutée de l’entreprise.
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INFOS PRATIQUES
LIEU
Pavillon du Pin Galant - 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33698 Mérignac
Centre d'Essais CESA DRONES - 12 chemin de Villeneuve - 33480 Sainte-Hélène
Plan d'accès disponible sur www.uavshow.com

HORAIRES DU SALON
Mérignac : mercredi 10 octobre de 9h à 18h et jeudi 11 octobre de 9h à 17h.
Sainte-Hélène : vendredi 12 octobre de 9h à 17h. Des navettes seront à votre disposition au départ du Pin Galant,
toutes les heures rondes de 8h à 16h, puis retour depuis Sainte-Hélène toutes les heures à partir de 8h30).

ACCÈS AU PAVILLON DU PIN GALANT
• depuis l’autoroute :
- A10 Paris-Bordeaux, Sortie N°10 ou N°11b direction Mérignac
- A63 Bayonne-Bordeaux, Sortie N°10 ou N°11b direction Mérignac
• en avion : Aéroport International de Bordeaux-Mérignac
• en train : Gare Bordeaux Saint-Jean puis par tramway
• en tramway : Ligne A - Arrêt Pin Galant

LOCALISATION DU SALON
À MÉRIGNAC

PLAN DE LOCALISATION DANS LA MÉTROPOLE

PARKINGS
• Le parking de l’HÔTEL DE VILLE, à 200 m
du Pin Galant, est ouvert tous les jours.
• Le parking de la MAISON DES
ASSOCIATIONS dans le Parc Garenne,
situé Avenue de Lattre de Tassigny sur la
droite en direction de la Rocade, 50 m
après l’entrée du Stade Robert Brettes.
• Le parking SIMPLY MARKET, rue des
Frères Robinson, à 400 m dans le
prolongement de l’Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny en direction de la
Rocade, est également à votre disposition.
• Nous vous rappelons que le stationnement
sur le PARVIS du Pin Galant est
strictement interdit.

RESTAURATION
3 espaces de restauration sont spécialement dédiés aux
exposants et visiteurs d’UAV SHOW.
Au Pin Galant :
• Un espace bar dans le Pavillon du Pin Galant.
• Deux food trucks sont installés en face du Pavillon du
Pin Galant pour une restauration rapide.
A Sainte-Hélène :
• Un food truck est à votre disposition tout au long de la
journée avec un service de restauration rapide mais
également snack/boissons.

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES
Quality Suites Mérignac : bénéficiez d’une offre
exclusive lors de votre réservation à l’hôtel Quality Suites
de Mérignac, partenaire d’UAV SHOW 2018, en
mentionnant le code UAV2018.

Crédit photos : Artiste Associé

28

PARTENAIRES UAV SHOW
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
:

PARTENAIRES PREMIUM :

Pavillon japonais

EXPOSANTS PARTENAIRES :
SERVICES

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEURS OFFICIELS :

PARTENAIRES MEDIAS :

