Mérignac, le 11 avril 2016

Communiqué pour diffusion immédiate.

LA 4EME EDITION D’UAV SHOW AURA LIEU LES 12 ET 13 OCTOBRE 2016 A MERIGNAC
Le désormais traditionnel rendez‐vous biennal des acteurs européens du drone civil, organisé par
Bordeaux Technowest et Congrès & Exposition de Bordeaux se tiendra comme les éditions
précédentes à Mérignac, au cœur de la métropole bordelaise.
UAV SHOW grandit avec le marché des drones, qui représentait 60 millions d’Euros en France en 2015,
et devrait atteindre les 650 millions en 2025. Les organisateurs ont donc recherché un lieu plus
spacieux et mieux adapté à l’importance de l’événement.
C’est le Pin Galant, lieu culturel reconnu et centre de séminaires, qui a été retenu pour la qualité de
ses espaces et sa facilité d’accès. 2000 m2 seront dédiés au salon et à toutes ses facettes : exposition,
tables rondes, rencontres individuelles, conférences… Les inscriptions sont ouvertes sur
www.uavshow.com
Au fil des années, le précurseur des salons du drone a su fidéliser l’ensemble de la profession :
concepteurs, fabricants, exploitants et utilisateurs. UAV SHOW est un événement bien établi après 4
éditions et ne rencontre pas de concurrence sérieuse.
UAV Show est en effet le seul salon européen permettant les démonstrations en vol de drones de 2 à
150 kg, parallèlement à l’exposition statique, grâce à la création par Bordeaux Technowest du Centre
d’Essais CESA Drones, à proximité immédiate de Mérignac. Ces démonstrations en vol sont une
exclusivité du salon UAV SHOW
Tous les exposants qui le souhaitent auront la possibilité de proposer des démonstrations sur le site
du CESA Drones, et les visiteurs pourront y accéder facilement, grâce à des navettes mises à leur
disposition. Les présentations couvriront l’ensemble des métiers concernés par l’utilisation de drones
civils : sécurité civile et privée, sûreté, agriculture, inspections industrielles, cartographie et relevés
topographiques … Avec cette année un accent particulier sur les métiers de l’image et le travail aérien
sur la grande élongation. Chaque présentation sera mise en situation réelle d’opérations.
Les organisateurs ont tenu à élaborer une offre commerciale qui reflète la diversité du secteur : tous
les exposants, qu’ils soient grandes entreprises ou « start‐ups » trouveront des solutions adaptées à
leur taille et à leur budget, de 1000 à 15.000 €.
Pour en savoir plus : le site internet : www.uavshow.com sur lequel les exposants et visiteurs
peuvent s’inscrire. Vous pouvez également demander votre accréditation Presse et les équipes sont
en place pour répondre à toutes les demandes d’information.
https://www.facebook.com/UAVSHOW/?fref=ts
@uav_show
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