
Le 16 Septembre 2020, l’UAV Day, rendez-vous sur le centre d’essais CESA Drones, 
près de Bordeaux et on-line.

L’UAV Day sera un événement qui regroupera sur une journée expositions statiques, démonstrations en 
conditions réelles sur des applications métiers et tables rondes, accessibles en ligne. Ces présentations 
auront lieu en live sur la Zone d’Essais de Sainte-Hélène (33480) du centre d’essais Cesa Drones à 
proximité de Bordeaux. Elles seront une véritable opportunité pour les entreprises de pouvoir montrer 
leurs dernières innovations et prouesses technologiques tout en respectant les restrictions liées au 
Covid-19. www.cesadrones.com

Au printemps 2021, la mobilité aérienne mise à l’honneur dans le cadre du salon 
Electric Road.

Sous le parrainage de l’UAV show, Electric Road accueillera les acteurs et interlocuteurs français et 
internationaux du secteur de l’UAM (Urban Air Mobility), un sujet qui fait l’objet de nombreux débats. Un 
focus nécessaire compte tenu des nombreuses initiatives, des jalons technologiques à franchir et des 
ajustements règlementaires nécessaires. www.electric-road.com

Les 19, 20 et 21 Octobre 2021, l’UAV Show fêtera ses 10 ans et investira le Palais 2 
l’Atlantique du Parc des Expositions de Bordeaux pour renforcer son statut de salon 
leader en Europe.

Avec 3000 m² de surface d’exposition, l’agrandissement du Salon permettra d’accueillir 90 exposants de 10 
pays (20% de plus par rapport à 2018) et plus de 2500 visiteurs professionnels. L’UAV show sera le lieu de 
rencontres entre décisionnaires européens et acteurs majeurs du monde du drone pour favoriser les 
échanges et opportunités d’affaires au niveau européen. www.uavshow.com

En raison de la pandémie du Covid-19, l’UAV SHOW reporte son salon 
historique en octobre 2021 mais crée des temps forts tout au long de l’année 

pour être au plus proche de l’actualité drones.

Initialement prévu les 15, 16 et 17 Septembre 2020 à Bordeaux, l’UAV show ne fêtera pas ses 10 ans cette 
année. En accord avec ses partenaires privés et institutionnels et de nombreux exposants touchés par la 
crise, Bordeaux Technowest et son partenaire Congrès et Expositions de Bordeaux ont souhaité reporter 
cette édition afin de privilégier un événement de qualité où l’échange et la création d’opportunités 
commerciales resteront à l’image des événements passés.

Il était cependant impensable pour les organisateurs de rester absents du paysage du drone français et 
international une année supplémentaire sans pouvoir faire interagir les acteurs du secteur entre eux ou 
enrichir et créer des débats de fond. C’est pourquoi, l’UAV Show se déclinera en 3 temps forts tout au long 
de l’année 2020-2021.
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L’UAV SHOW, un salon organisé par : 

BORDEAUX TECHNOWEST :

La technopole Bordeaux Technowest est un acteur majeur de la filière drone depuis près de 15 ans. Elle a 
accueilli et accompagné les premières entreprises françaises du drone civil. Elle est à l’initiative du centre 
d’essais CESA Drones, avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le ministère de la Défense, et 
du salon UAVSHOW, créé à Mérignac en 2010. Bordeaux Technowest via sa filiale CESA Drones, a 
également contribué à l’ instauration de la réglementation française en 2012 et à la structuration de la 
filière en favorisant l’émergence de la Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC). Véritable 
tiers de confiance auprès des institutions, la technopole est active au sein du Conseil pour les Drones 
Civils (CDC) et est un interlocuteur de référence auprès de la DGAC. 

CONGRÈS ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX :

Avec près de 350 événements grand public, professionnels et sportifs, produits ou accueillis chaque année, 
la SAS Congrès et Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme 
destination phare du tourisme d’affaires et place forte dans le secteur de l’événementiel. À ce titre, CEB 
SAS déploie deux grandes activités. D’une part, l’accueil d’événements avec sa marque Bordeaux Events, 
d’autre part la (co) production d’événements avec son Pôle Production d’Evénements dans des secteurs 
d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire Internationale de Bordeaux, Vinitech-Sifel, 
Exp’Hôtel, Bordeaux Geek Festival, Aquibat, Electric- Road...).

Informations pratiques :

UAV DAY - 16 Septembre 2020
CESA Drones :
12 chemin de Villeneuve 33480 Sainte-Hélène – Nouvelle-Aquitaine - France
GPS : N 44°59’03,4’’ – W 0°54’46’’
www.cesadrones.com

ELECTRIC ROAD - printemps 2021
Parc des expositions de Bordeaux
www.electric-road.com

UAV Show - 19, 20, 21 Octobre 2021
PALAIS 2 L’ATLANTIQUE - PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX 
www.uavshow.com
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