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2023, année charnière pour la filière drone, sera 
aussi celle de la 7ème édition de l’UAV SHOW, le salon 
européen du drone professionnel, co-organisé avec 
notre partenaire Bordeaux Events And More. 

Cet événement, qui bénéficie d’un fort soutien de 
la Métropole Bordelaise et de la région Nouvelle-
Aquitaine, ancre toujours plus fortement le territoire 
bordelais dans sa position de « terre de drones ». 

Depuis la précédente édition en 2021, le drone a été 
sur tous les fronts : des feux de forêts en Gironde, 
aux zones de conflits dans le Monde, en passant 
par les services quotidiens pour la surveillance des 
espaces naturels et l’assistance aux personnes. Plus 
que jamais, cette classe d’aéronefs a conforté sa 
place d’outil utile à la société. 

Les années qui viennent s’ouvrent sur une place 
encore plus importante donnée au drone qui sera de 
plus en plus amené à coexister avec d’autres aéronefs 
dans des environnements moins ségrégués. 

L’édition 2023 de l’UAV SHOW se veut l’illustration 
des mutations à venir, y compris au cœur 
d’environnements les plus complexes, comme celui  
de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui anticipe  
dès à présent l’Urban Air Mobility.

Pour Bordeaux Technowest et CESA DRONES, cette 
édition permettra également de mettre en lumière  
le centre d’essai 2.0 qu’attend l’ensemble de la filière : 
un nouveau site-mère à Hourtin relié par un corridor 
à une zone d’essai longue élongation de 50 km et des 
collaborations avec des plateformes aéronautiques 
autour de Bordeaux.

Enfin, nous présenterons Cockpit, le nouveau 
bâtiment  totem de la filière, sur la zone Aéroparc  
de la Métropole de Bordeaux qui sera la maison  
des drones d’aujourd’hui et de ceux de demain.

Bordeaux Technowest, Bordeaux Events And More  
et leurs partenaires sont fiers de vous accueillir  
sur cette nouvelle édition de l’UAV SHOW 2023  
qui vous réservera bien d’autres surprises !

À très vite,
 
François Baffou
Directeur général de Bordeaux Technowest
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Qui peut exposer  ?
• Grands comptes et donneurs d’ordre,
• Exploitants et opérateurs,
• Fabricants,
• Laboratoires, centres de R&D,
• Bureaux d’études,
• Startups, 
• Centres d’essais,
• Collectivités, institutionnels,
• Universités
• Écoles et Centres de Formation,
•  Services (assurances, soutien à l’innovation, financement, juridique),

• Médias,
• Pôles de compétitivité et clusters.

Qui visite ?
•  Agences européennes,
•   Services de l’État français et étrangers : 
services de douanes, écologie, agriculture, 
services spécialisés (affaires maritimes, 
CEREMA, IGN, etc.),

•  Collectivités territoriales,
•  Donneurs d’ordres industriels,
•  Gestionnaires de grands parcs immobiliers,
•  Gestionnaires de réseaux (eau, énergie et 
chaleur, transport…) : régies, délégataires, etc.,

•  Gestionnaires d’infrastructures majeures ; 
aéroports, ports, etc.,

•  Spécialistes de l’innovation et prescripteurs : 
médias, agences et clusters, etc.,

•  Entreprises et académiques étrangers en 
recherche de partenaires français,

•  Industriels, opérateurs,
•  Tout utilisateur final professionnel de drones.

Du 10 au 12 octobre 2023

SONDAGE

le marché du drone

• INFORMEZ-VOUS VIA LE SOURCING ET LA VEILLE CONCURRENTIELLE, 
• ÉCHANGEZ AVEC LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DU DRONE,
• PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE SUR LE SALON,
•  PRÉSENTEZ VOS PRODUITS LORS DES DÉMONSTRATIONS  
EN VOLIÈRE INDOOR ET LORS DU DÉMO DAY OUTDOOR. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION UAV SHOW 2021

100%

7,1/10
88,4%

91%

des personnes sondées sont 
satisfaites de leur participation.

est la note moyenne attribuée aux 
caractéristiques et spécificités du Salon.

des personnes sondées sont 
satisfaites car leur motif de 
participation a été atteint.

des personnes sondées déclarent 
leur intention de participer à la 
prochaine édition UAV SHOW.

Autres
Agriculture

Mines - 
Carrières
Terrassement

BTP
Inspection d’ouvrage

Surveillance
sécurité civile

Médias
prise de vues aériennes



3000m2 110 2500
• Des stands clé en main de 6 m2 à 24 m2,
• Un open space collectif de 50 m2 dédié à l’innovation, 
•  Des formules de sponsoring adaptées à vos objectifs de communication et vos budgets.

Pour toute question ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@uavshow.com ou rendez-vous sur le site www.uavshow.com

des offres
adaptées

SURFACE D’EXPOSITION EXPOSANTS VISITEURS

témoignages

contactez-nous

«  L’UAV SHOW nous a permis de faire connaître nos solutions de liaisons de données et son système de commandement  
et de contrôle (C2) adaptables à un grand panel de missions. C’était aussi pour nous l’occasion de lancer publiquement 
l’offre AERIO de prestations de services par drones pour l’industrie sous le patronage de GRTgaz avec qui nous 
partagions un grand stand. Le rythme des rencontres a été soutenu tant avec la communauté « Drones »  
qu’avec des utilisateurs potentiels. De belles opportunités «partenariats» et «business» ». 
Dominique Désveaux, Asman Technology

« Les canalisations de transport de gaz haute pression exploitées par GRTgaz en France font l’objet d’une 
surveillance régulière. Dans ce domaine, les drones représentent LA solution d’avenir pour les missions de 
surveillance et de recherche des éventuelles fuites de gaz, permettant ainsi une réduction sensible des 
émissions de CO2 de ces opérations. Notre participation à l’UAV SHOW 2021 nous a permis de valoriser nos 
partenaires de Nouvelle Aquitaine ASMAN TECHNOLOGY et SkyBirdsView qui travaillent avec nous sur ce sujet, 
ainsi que d’accéder à d’autres acteurs du secteur. C’est pourquoi nous envisageons de participer de nouveau 
à l’édition de l’UAV SHOW 2023 ! ».
Michel PINET, Chargé de Mission surveillance réseau chez GRTgaz

En tant que pionniers de l’utilisation des drones à des fins de maintenance en France, nous participons à 
l’UAV Show depuis plusieurs années. Le salon est une formidable opportunité pour nous de rester connectés 
directement à l’écosystème drone français. L’édition de 2021 a notamment été très riche en rencontres qui 
nous ont permis de développer des partenariats porteurs. »
Nicolas Pollet, CEO & cofounder Altametris

BOREAL SAS est un participant régulier du salon UAV SHOW. Cet événement nous permet d’asseoir notre 
notoriété en tant que concepteur et fabricant français de drones à voilure fixe grande élongation auprès de 
différents institutionnels et donneurs d’ordre, visiteurs pour l’occasion. L’édition 2021 a été l’opportunité de 
nous faire connaître de hauts dignitaires français et de dévoiler en leur présence notre label Origine France 
Garantie remis par l’ancien ministre secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer, Monsieur Yves Jégo. »
Fabien Pollina, Responsable Développement Commercial Boréal 


