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VISITEURS PROFESSIONNELS
• Agriculture
• Archéologie – patrimoine
• Architecture
• BTP Génie Civil – ouvrages d’art
• Environnement
• Eolien
• Etudes scientifiques
• Evénementiel
• Immobilier
• Industrie
• Météorologie
• Photographie
• Production vidéo et cinématographique
• Réseaux (réseaux ferrés, gaz, électricité, pétrole...)
• Services de l’Etat et collectivités
• Sport
• Surveillance d’urgence – Sécurité civile
• Thermographie
• Topographie
• Tourisme - sites touristiques
• Vidéosurveillance

VISITEURS GRAND PUBLIC :
• curieux & passionnés.

Le Drone Experience Festival :
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dont les objectifs sont de :

 CRÉER la rencontre entre les fabricants, 
les opérateurs et leurs marchés clients, 

 DÉMONTRER le potentiel des drones 
auprès  des professionnels, des utilisateurs, 
du grand public et des médias,

 PROPOSER une plate-forme d’essais et de tests 
en live,

 PARTAGER les bonnes pratiques, 
diffuser la connaissance, faire l’état de l’art.

UN RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES 

ATTENDU EN FRANCE 



LE DRONE EXPERIENCE FESTIVAL EST LE LIEU POUR 
DÉVELOPPER LE COURANT D’AFFAIRES ENTRE L’OFFRE DRONE 
ET LES MARCHÉS CLIENTS ACTUELS ET EN DÉVELOPPEMENT.
Il permet d’explorer le monde des drones civils et découvrir les toutes nouvelles innovations. 
Sur 7.000 m2, les participants exposants fabricants et opérateurs, contributeurs, conférenciers, 
pilotes de drones et visiteurs pourront interagir sur 7 espaces distincts :

POUR LES PROFESSIONNELS EXCUSIVEMENT :
 UN LARGE ESPACE de l’exposition réservée aux échanges entre professionnels. Ce lieu est 

dédié au développement commercial, technologique, il permet de découvrir les applications 
à travers l’offre des fabricants, des opérateurs, des fournisseurs de sous-ensembles et de 
logiciels, et surtout de rencontrer en personnes les acteurs créatifs du marché. 

 LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES préétablis entre professionnels pour initier des partenariats
et développer ses marchés clients,

 LES CONFÉRENCES, animées par les références du secteur.

POUR TOUS LES PUBLICS :
 L’EXPOSITION tous publics pour les produits de pilotage sportif et de loisirs,
 L’AGORA de présentation d’innovations et d’applications en live,
 UNE AIRE de démonstration dynamique couverte de 1.000 m2, au cœur même de l’événement,
 LE FESTIVAL DU FILM PROFESSIONNEL de drone et ses espaces de visionnage en continu.
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• Constructeurs de drones, aérostats et ballons captifs 
• Opérateurs 
• Revendeurs et distributeurs de drones
• Constructeurs 
   et distributeurs de matériel vidéo et photo
• Organisme de formation
• Centres de R&D
• Constructeurs et distributeurs de sous-ensembles
• Accessoires (casques, lunettes, bagages, 
   matériel de transport)
• Consommables (hélices, roues, adhésifs)
• Connectique, batteries
• Matériaux
• Moteurs
• Logiciels 
• Institutionnels (autorités régulatrices, pôles  
   de compétitivité, structures de soutien à l’innovation)
• Universités et laboratoires
• Services
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• CONSTRUCTEURS DE DRONES, 
AÉROSTATS ET BALLONS CAPTIFS
-Constructeurs de drones civils grand 
public
-Constructeurs de drones civils 
professionnels
-Constructeurs de drones civils 
professionnels et grand pufic
 
 
• REVENDEURS 
ET DISTRIBUTEURS DE DRONES
-Distributeurs de drones civils grand 
public
-Distributeurs de drones civils 
professionnels
-Distributeurs de drones civils 
professionnels et grand public
 
 
• CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 
DE SOUS-ENSEMBLES
-Accessoires (casques, lunettes, 
bagages, flight case)
-Accus, Alimentations, chargeurs
-Appareil de mesure
-Chassis, Nacelle, train d'atterissage
-Connectique, batteries
-Consommables (adhésifs, leds, velcro, 
cable et gaine, )
-Matériaux
-Moteurs, rotor, hélices 

• OPÉRATEURS
-Gestion de flotte, location
-Prestations techniques d’opérateurs 
-Prises de vues photo/vidéo
-Production, réalisation
 
 
• LOGICIELS
-2D/3D
-Logiciels d’analyses techniques
-Logiciels photo/vidéo
-Simulateur de vol
-Solution logicielles et applications
 
 
• MATÉRIEL VIDÉO ET PHOTO
-Construction de matériel photo/vidéo
-Distribution de matériel photo/vidéo
 
 
• INTRUMENTS DE VOL
-Controleurs de vols
-Controleurs moteurs
-Ecran de contrôle
-Radiocommande, récepteurs, servos
-Solutions fpv
-Support radio
-Tracker gps
 

• SERVICES
-Association
-Assurance
-Avocats
-Financement
-Formation
-Institutionnels (autorités 
régulatrices, pôles, de compétitivité, 
structures de soutien à l’innovation)
 
 
• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
-Centre de R&D
-Laboratoires
-Universités et laboratoires
 
 
PRESSE ET MÉDIA
-Editeur
-Presse professionnelle
-Presse spécialisée
-Site internet, blog
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Exponantes - Parc des Expositions 
Route de Saint-Joseph de Porterie - 44300 Nantes

Tél. 02 40 52 08 11 - www.drone-festival.com - www.exponantes.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

PROFITEZ DE NOS OFFRES  
POUR EXPOSER,

votre contact Drone Experience Festival : 
Cyrille Devorsine

c.devorsine@exponantes.com


