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POURQUOI EXPOSER ?
LES USAGES PROFESSIONNELS DES DRONES,
UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

Selon l’étude du Statista Research department, les
revenus des drones professionnels s’élèveraient à
5,6 milliards USD en 2020. Les systèmes de drones
professionnels offrent aujourd’hui des solutions à haute
valeur ajoutée. Autant de domaines où les drones
permettent une réduction des coûts d’intervention et
un gain de productivité.
Les opportunités de marché sont multiples. Au-delà du
secteur de la communication et de l’audiovisuel qui est le
domaine historique du marché du drone professionnel,
ce sont les secteurs du BTP, de l’inspection d’ouvrages,
de l’agriculture de précision, de la sécurité urbaine et
évènementielle et ceux de l’inspection des réseaux
(énergie, transport) qui tirent dorénavant la croissance
en Europe.
En 2012, la France fut le premier pays à se doter d’une
réglementation pour encadrer l’usage des aéronefs
télépilotés dans l’espace aérien. Elle a permis aux
entreprises de développer leur activité dans un
environnement sécurisé. La mise en oeuvre de la
réglementation européenne permettra de standardiser
le cadre du marché mais nécessite un investissement
des acteurs pour s’y conformer.
En 2020, la filière drone connaît donc une période
transitoire et de nouvelles opportunités se dessinent
avec de nouveaux cas d’usage de mobilité aérienne
(UAM) : livraison par drones, drone-taxis aussi bien dans
les zones urbaines que dans les zones plus isolées que
ces solutions permettent de désenclaver.
En Europe, émergent des entreprises présentes sur
toute la chaîne de valeur du drone professionnel. Elles
se spécialisent par métier et s’orientent vers l’export.
Les données et leur traitement deviennent centraux
dans l’économie de la filière drone. Avec l’intelligence
artificielle et le Big Data, les systèmes de drones voient
certaines difficultés s’estomper tandis que de nouvelles
potentialités apparaissent : automatisation, intégration
dans l’espace aérien (UTM).... La lutte anti-drone (C-UAV)
voit également le jour suite à l’usage malveillant de
drones lors d’événements importants. La cybersécurité
des systèmes de drones devient primordiale.
Le cadre évolue donc avec pour objectif de favoriser
le développement de la filière tout en préservant les
exigences en matière de sécurité et de certification,
gage d’acceptabilité sociale.

• Se positionner sur le marché
international
• Booster votre business
• Dynamiser votre réseau
• Développer votre notoriété
• Découvrir les dernières tendances
• Bénéficier d’une communication
renforcée et d’une couverture
médiatique importante

QUI PEUT EXPOSER ?
• Grands comptes et donneurs d’ordre
• Exploitants et opérateurs
• Fabricants
• Laboratoires, Centres de R&D et
Bureaux d’études
• Start-up
• Centres d’essais
• Collectivités, Institutionnels
• Universités, écoles et centres de
formation
• Services (assurances, soutien à
l’innovation, financement, juridique) et
Médias

QUI VISITE ?
• Agences européennes
• Services de l’Etat français et étrangers :
services de secours, sécurité, armées,
douanes, écologie, agriculture,
services spécialisés (affaires maritimes,
CEREMA, IGN, etc.) etc.
• Collectivités territoriales
• Donneurs d’ordres industriels
• Des gestionnaires de grands parcs
immobiliers
• Des gestionnaires de réseaux (eau,
énergie & chaleur, transport, etc.) :
régies, délégataires, etc.
• Des gestionnaires d’infrastructures
majeures : aéroports, ports, etc.
• Spécialistes de l’innovation et
prescripteurs : média, agences et
clusters, etc.
• Entreprises et académiques étrangers
en recherche de partenaire français de
la filière
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Source : Pipame (Pôle interministériel de prospective et
d’anticipation des mutations économiques) - Direction
générale des entreprises (DGE) Ministère de l’économie –
DGAC - Perspectives de développement de la filière drones
civils à l’export, été 2017.

UAV SHOW EST LE SEUL ÉVÉNEMENT QUI VOUS PROPOSE :
Des démonstrations applicatives
sur zone d’essais

Des conférences, tables rondes et
ateliers thématiques de haut niveau

Des rendez-vous d’affaires
qualifiés et personnalisés

Une volière indoor pour les
présentations et démonstrations

AU PROGRAMME
3 000 m2

La biennale de référence en matière de drones au
niveau européen

de surface d’exposition

2 500 VISITEURS

90 EXPOSANTS

attendus d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique

de 10 nationalités

TÉMOIGNAGES

ENEDIS,
Michel Cordonnier

MI²LTON ,
Yann Berger

« L’UAV show est pour la société MILTON l’occasion de se
rapprocher toujours un peu plus d’un public passionné
par les nouvelles technologies embarquées sur drone. Ce
salon à taille humaine illustre parfaitement l’écosystème
dans lequel nous évoluons à l’échelle régionale. »

REFLET DU MONDE,
Patrice Rosier

« Notre société Reflet du Monde participe au salon UAV
show depuis sa création. C’est pour nous à la fois le
premier salon du genre et l’évènement incontournable
de la filière professionnelle drone en France. La présence
d’acteurs internationaux (Québec, Japon, etc), ainsi que
l’organisation des tables rondes avec des grands groupes,
renforcent pour nous l’intérêt de ce salon qui permet de
rayonner. »

ARPAS UK,
Anne-Lise Scaillierez

The UAV SHOW was great to establish highly qualified
contacts to cooperate in the wind power sector between
the French Ecosystem and Wales, being represented by GB
and ARPAS-UK.

« Depuis plusieurs années,
Enedis,
gestionnaire
du
réseau public de distribution
d’électricité, est un partenaire
du salon UAV Show. Enedis est
présent au travers de stands, de
démonstrations d’opération sur
les réseaux ou de participations
à des tables rondes. Ce salon,
l’un des principaux en France,
permet de regrouper différents
acteurs du domaine du drone
que
ce
soit
les
autorités
aériennes avec notamment la
DGAC, des constructeurs, des
développeurs de système, des
sociétés de service mais aussi
des opérateurs de systèmes
de drone et donneurs d’ordre
comme Enedis.
L’UAV Show
constitue un espace d’échanges
et de communication entre
les professionnels du domaine
apprécié d’Enedis par sa qualité
et sa richesse. Enedis qui, en tant
qu’opérateur de drone a formé
près de 200 télépilotes, voit dans
ce salon, une opportunité pour
communiquer sur ses usages
mais aussi sur ses besoins
présents et futurs. »

95,7%
DES EXPOSANTS SONT
SATISFAITS DE LEUR
PARTICIPATION À
L’UAV SHOW EN 2018

87%
DES VISITEURS
ENVISAGENT DE
REVENIR EN 2021

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de
développement Régional

DESTINATION BORDEAUX
Avec une accessibilité optimale, Bordeaux est une métropole européenne attractive et idéale
pour les rencontres d’affaires.
UAV SHOW se déroulera dans le Palais 2 l’Atlantique, le Nouveau Hall du Parc des Expositions
inauguré au printemps 2019.
Cet espace hautement contemporain et connecté reflète le caractère innovant de l’événement.

UAV SHOW - Congrès et Expositions de Bordeaux - Rue Jean Samazeuilh - CS
20088 - 33070 Bordeaux Cedex
POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS :
communication@uavshow.com
Et retrouvez toutes les infos sur uavshow.com

OFFRES TARIFAIRES 2021
10 ANS

FORMULE PARTENAIRE PREMIUM

FORMULE PARTENAIRE CLASSIQUE

• Un espace de 25 m², équipé avec cloisons,
moquette, mobilier, enseigne, réserve et
alimentation électrique

• Un espace de 18 m², équipé avec cloisons,
moquette, mobilier, enseigne, réserve et
alimentation électrique

• Votre logo sur les outils de promotion du
salon

• Votre logo sur les outils de promotion du
salon

• Une page de publicité dans le guide du
salon

• Une page de publicité dans le guide du
salon

• Des invitations gratuites

• Des invitations gratuites

• 5 invitations à la Soirée de Gala du salon

• 5 invitations à la Soirée de Gala du salon

• Animation d’un workshop - atelier
thématique

10 000€ HT

15 000€ HT
...OU RÉSERVEZ VOTRE STAND CLÉ EN MAIN
FORMULE STAND
PRESTIGE

FORMULE STAND
BUSINESS

• Un espace clé en main
de 12 m² équipé avec
cloisons, moquette,
mobilier, enseigne, réserve
et alimentation électrique
• Des invitations gratuites
• 2 invitations à la Soirée de
Gala du salon

• Un espace clé en main de
9 m² équipé avec cloisons,
moquette, mobilier,
enseigne, réserve et
alimentation électrique
• Des invitations gratuites
• 2 invitations à la Soirée de
Gala du salon

4 600€ HT

3 600€ HT

FORMULE STAND
CLASSIQUE
• Un espace clé en main de
6 m² équipé avec cloisons,
moquette, mobilier,
enseigne, réserve et
alimentation électrique
• Des invitations gratuites
• 2 invitations à la Soirée de
Gala du salon

2 600€ HT

Pour toute autre demande de surface : veuillez nous consulter
OPEN SPACE
INNOVATION / DÉCOUVERTE

HÉBERGEMENT
SUR STAND / CO-EXPOSITION

Sur un espace collectif de 50 m²,
vous disposez d’un set de mobilier
de réception, d’une enseigne
et d’une alimentation électrique
(réserve centrale et commune)
+ des invitations gratuites
+ 1 invitation à la Soirée de Gala du salon

Un co-exposant est une société
accueillie sur le stand de l’exposant. Le
forfait d’inscription pour un co-exposant
comprend les frais de dossier, la prime
d’assurance obligatoire, les badges
exposants, des cartes d’invitations
numériques et l’insertion dans le
catalogue électronique du salon.

1 100€ HT

500€ HT

3 OPTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT
AUX PARTENAIRES ET EXPOSANTS DU SALON
ESPACE DÉMONSTRATIONS
À STE-HÉLÈNE CESA DRONES (33)

WORKSHOP - ATELIER THÉMATIQUE

Bénéficiez d’un espace d’exposition
statique et de démonstration en vol à
partir des installations ultra-récentes
du terrain de Sainte-Hélène (33) entre
Bordeaux et Lacanau, en limite de la CTR
de Bordeaux Mérignac (zone de 5,2x3km,
plafond jusqu’à 1000 ft).

• Mise à disposition d’une salle de conférence,
équipée en moyens audiovisuels
• Un modérateur
• Une insertion de la conférence dans le
programme officiel du salon

• Un créneau de vol valorisant votre offre.
• Votre démonstration est insérée dans le
programme officiel du salon.
• Un grand écran retransmet votre
démonstration en direct.
• Une sonorisation vous permet de
présenter et de commenter en direct votre
présentation.
• Un service de navettes gratuites sera mis
en place pour vos clients, vos prospects et
vos invités pour rejoindre et quitter SainteHélène.

Un espace d’expression au coeur du salon

1 500€ HT
exposants

2 500€ HT
non-exposants

SPONSORING DE LA SOIRÉE DE GALA
Faites partie intégrante de l’UAV SHOW 2021, en
associant votre marque à la soirée de gala officielle
du salon. Une offre personnalisée, réservée à un
seul annonceur, comprenant la présence de votre
logo sur les supports de promotion de la soirée et
une prise de parole lors de la soirée.

2 000€ HT

10 000€ HT

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
VOTRE PUBLICITÉ DANS LE GUIDE DU SALON
4ème de couverture du guide....................................................................................................................................2 500 € HT
2ème ou 3ème de couverture du guide...............................................................................................................1 800 € HT
Page intérieure du guide................................................................................................................................................1 000 € HT

CORDONS PORTE-BADGE DU SALON

(EXCLUSIVITÉ)

Cordons porte-badge........................................................................................................................................................1 500 € HT
Les cordons sont fournis par vos soins, diffusés lors de la remise des badges exposants et sont mis à disposition pendant toute la durée du salon.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT EN COMPLÉTANT LE BON DE COMMANDE 2021
ET EN LE RENVOYANT À :
UAV SHOW - Congrès et Expositions de Bordeaux - Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070
Bordeaux Cedex ou par e-mail à : communication@uavshow.com

UAV SHOW ce sont aussi des rendez-vous personnalisés organisés en continu qui vous
permettent de rencontrer les acheteurs de solutions et partenaires français et étrangers, le tout
géré efficacement grâce à une plateforme web gratuite.
Plus de 1 000 demandes de rendez-vous ont été satisfaites en 2018.
POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ-NOUS : communication@uavshow.com
Et retrouvez toutes les infos sur uavshow.com

