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1RE ÉDITION DE

DRONES PARIS RÉGION EXPO
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2018

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU DRONE
SUR LES TERRAINS DU CÉLÈBRE CENTRE D’ESSAIS EN VOL DE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (EX-BA 217)
À quoi ressemblera le drone de demain ? Quelles applications nous permettra-t-il
d’imaginer ? Quel rôle jouera-t-il au quotidien ? Où en sont les recherches des
sociétés spécialisées ? Quelles sont les opportunités de formation ou d’emploi ? Pour
répondre à ces questions, le Cluster Drones Paris Région, qui réunit tout l’écosystème
d’un marché en plein essor, a imaginé cet événement. Dans un lieu unique en son
genre, il accueillera durant 2 jours des professionnels du monde entier, avant d’ouvrir
ses portes au grand public le 3e jour.
UN LIEU UNIQUE POUR UN ÉVÉNEMENT INÉDIT
C’est dans ce lieu historique, site de l’ancien Centre d’Essais en Vol sur la base
aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge, que se tiendra la 1re édition de « Drones Paris
Région Expo ». Cet événement rassemblera plus d’une centaine d’exposants qui
mettront en lumière toute la chaîne de valeur du marché des drones : les
concepteurs, mais aussi tous ceux qui gèrent les expérimentations, les centres de
formation, le traitement des données, s’y retrouveront, ainsi que leurs clients.
Le but de Drones Paris Région Expo est de permettre aux visiteurs de comprendre qui
sont les acteurs et quels sont les marchés qu’ils adressent. A cet effet, plusieurs
animations sont prévues :
• Un pavillon d’exposition de plus de 3 200 m2 divisé en plusieurs espaces : la filière
(100 exposants) et trois villages thématiques – startup early stage, enseignement
supérieur et financement,
• Une grande première sur un salon drones en France : démonstrations de vols à
l’intérieur et à l’extérieur du pavillon d’exposition,
• Des séminaires et conférences organisés sur des thématiques d’avant-garde :
cybersécurité, gestion des espaces de vol, logistique, etc.
L’occasion idéale pour tout un écosystème de se retrouver, d’échanger et de
façonner l’avenir du marché. De très nombreux visiteurs sont attendus, des
professionnels de toute la France, des entreprises mais aussi des délégations
étrangères.
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LE CLUSTER DRONES PARIS RÉGION, PÔLE D’EXCELLENCE DE LA FILIÈRE
Le Cluster Drones Paris Région a vu le jour en 2016 sur une initiative de l’État, de Cœur
d’Essonne Agglomération et de la Communauté de Communes de Val d’Essonne.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la reconversion de l’ancienne Base Aérienne 217
de Brétigny-sur-Orge, reconnue pour son Centre d’Essais en Vol, située sur les
communes de Brétigny-sur-Orge, de Leudeville, du Plessis-Pâté et de Vert-Le-Grand.
La mission du cluster est de soutenir le développement de la filière drones
professionnels au sein de la région Île-de-France. Une zone déjà très dynamique, qui
concentre de nombreux acteurs économiques clés : clients des drones, spécialistes
du drone, PME ou ETI des secteurs d’application et sièges de grands donneurs
d’ordres.
Les principales missions de ce cluster ? Favoriser la structuration de cette filière à haut
potentiel technologique en Île-de-France, généraliser l’usage des drones, mais aussi
promouvoir les partenariats en matière de business comme de recherche aux
niveaux régional, national et international. Les domaines d’application sont
extrêmement variés, allant de l’industrie à la logistique, en passant par la gestion de
l’espace aérien.
Demain, le drone fera tout simplement partie de la vie quotidienne et sera lui aussi
utilisé « as a Service » dans divers secteurs. Pour savoir comment, il suffira de se
rendre sur l’événement Drones Paris Région Expo !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.dronesparisregionexpo.com
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