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DRONE 
EXPÉRIENCE
FESTIVAL©
Exponantes Le Parc créé le premier rendez-vous professionnel de drones civils et le Festival du Film 
Professionnel de Drone.
Parce que les passionnés de drones sont partout, chacun trouvera dans le Drone Expérience Festival©  
une expérience unique.
Professionnels du secteur, clients actuels ou potentiels, grandes entreprises, PME et start-ups, collectivités, 
collectifs d’utilisateurs, investisseurs, ingénieurs et le grand public sont accueillis pour une immersion 
totale dans l’incroyable créativité de cet univers. 

Le drone civil avec ses capacités, sa technologie et sa polyvalence est appelé à jouer un rôle important 
dans les années à venir, tant ses performances et son faible coût le rendent accessible à tous. Autour de 
son pilote le drone peut voler de quelques mètres jusqu’à plusieurs kilomètres.

Ce marché en pleine émergence se structure et devient une véritable filière. Les professionnels, actuels 
ou futurs clients découvrent chaque jour avec ces machines de nouvelles applications répondant à 
leurs problématiques. Très connus pour l’usage de vols amateurs les drones investissent le ciel pour 
des applications plus professionnelles aussi bénéfiques que variées : l’observation et la surveillance 
des réseaux pétroliers, gaziers, des installations industrielles, des infrastructures électriques (lignes, 
pylônes), des axes de communications et de transport (voies ferrées, routes, fleuves), des ouvrages d’art 
et bâtiments (construction et génie civil), des cultures agricoles (télédétection, optimisation…). Le monde 
de la photographie et du cinéma (films, documentaires, spectacles …) et des événements culturels et 
sportifs sont aussi de grands utilisateurs de ces capacités.
La France compte le plus grand nombre d’utilisateurs de drones en Europe et de nombreux leaders de la 
conception des UAV* et de ses applications.
Avec plus de 1200 opérateurs professionnels enregistrés en 2015, ce marché est en fort développement. Il 
est facilité par une règlementation française unique mise en place par la DGAC dès avril 2012. 

DRONE EXPÉRIENCE FESTIVAL© A OBTENU 
LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DU DRONE CIVIL  
ET DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AÉROMODÉLISME.
Conçu comme une plate-forme très accessible de découverte de l’innovation et des applications dans le 
domaine des drones civils, le Drone Expérience Festival est dans la lignée des nouveaux événements 
expérientiels. Sur 7.000 m², les fabricants et opérateurs, contributeurs, conférenciers, pilotes de drones et 
visiteurs pourront interagir sur des espaces distincts, avec :

 Pour les professionnels :
• Un espace d’exposition dédié, 
• des rendez-vous d’affaires qualifiés
• des conférences.

 Pour tous les publics
• Une exposition commerciale,
• une agora,
• des démonstrations,
• des projections des films sélectionnés au festival.



Un espace de démonstrations et d’essais unique de 1000 m² au centre du hall d’exposition permettra de 
découvrir les capacités étonnantes de ses machines
Une seconde zone de démonstrations outdoor sera utilisée selon les conditions météo.
Enfin une course de FPV** racing indoor sur un plateau de 4500 m² sera proposée le samedi 19 septembre 
pour tous les passionnés de courses. Le grand public pourra y assister dans des conditions de sécurité 
optimums et pourront juger de la dextérité des pilotes.

* Unmanned Aerial Vehicle / Véhicules Aériens Inhabités
** First Person View

EVÈNEMENT DANS L’ÉVÈNEMENT EXPONANTES  
CRÉE LE 1ER FESTIVAL DU FILM PROFESSIONNEL DE DRONES©. 
Les productions cinématographiques font désormais souvent appel à ces machines qui permettent 
d’approcher et de filmer paysages, patrimoines, événements sportifs, faunes et flores avec une qualité 
désormais incontestable et sous un angle résolument nouveau. Le potentiel de ces machines est immense.
Ce sera le premier événement européen exclusivement dédié à l'art cinématographique de drone, avec 
la volonté de faire valoir les qualités intrinsèques des drones et les domaines d’application immenses 
qu’offrent ces appareils pour l’art cinématographique.
Ce sera le rendez-vous pour les cinéastes passionnés de vues aériennes d’exposer leurs œuvres qui allient 
innovation et technique dans la pratique du cinéma et avec des critères d’exigence esthétique affirmés.

 Le festival a pour objectifs :
• De valoriser la production cinématographique utilisatrice de drone par la remise de prix,
• De soutenir les œuvres qui allient innovation et technique dans la pratique du cinéma et de la prise 
de vue,
• De promouvoir les exigences esthétiques affirmées dans les réalisations,
• De réunir les cinéastes passionnés de vues aériennes,
• De créer l’évènement de référence de la filière favorisant la relation entre professionnels du drone, 
réalisateurs et producteurs,
• De faire valoir les capacités des drones et les domaines d’application immenses qu’offrent ces 
appareils pour le 7ème art,
• De permettre au grand public de visionner les films sélectionnés et de le sensibiliser à l’utilisation de 
drone dans l’art cinématographique. 

 Les candidats professionnels du monde cinématographique sont invités à candidater parmi les 
cinq catégories proposées :
• Architecture,
• Nature / Documentaire,
• Sport,
• Voyage/ Tourisme,
• Institutionnel/Publicitaire/Entreprise/Bande démo/Showreel
Les candidats peuvent présenter 2 films de maximum 7 minutes issus ou non d’un projet plus global 
comme un documentaire ou un film.

7 prix, parmi les 5 catégories dont le Grand Prix du Festival & Le Prix Coup de Cœur du jury seront remis 
le 18 septembre à 17h devant le public. Ces distinctions sont attribuées par le jury du Festival composé 
d’un président et de 4 membres professionnels.
Exponantes, fort de son expertise en création et accueil d’événements d’envergure (13 salons produits / 
+100 manifestations accueillies par an) et de son nouvel équipement XXL, est dans un cadre majestueux 
de plus de 20 ha le lieu idéal pour ce festival des nouvelles technologies volantes. 

CONTACT PRESSE : 
f.jouet@exponantes.com – 02 40 52 08 11
Retrouvez toutes les informations sur www.drone-festival.com
Suivez nous sur twitter : @dronefestival et #dronefestival


