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Festival du Film ProFessionnel du drone
Les candidatures au 1er festival du film professionnel de Drone affluent dans la dernière ligne droite. Les 
professionnels ont bien compris l’intérêt de ce festival qui leur est réservé et y adhèrent avec enthousiasme. 
Une vingtaine de films sont inscrits au 15 juin parmi les 5 catégories. 
• Architecture,
• Nature / Documentaire,
• Sport,
• Voyage/ Tourisme,
• Institutionnel/Publicitaire/Entreprise/Bande-démo/Showreel
Le jury et son président ainsi que la liste des films candidats seront annoncés dès  la fin des inscriptions. 
L’ensemble des films sélectionnés seront diffusés au grand public pendant le Drone Expérience Festival. 
Dronestagram, le premier réseau social de partage de photos et vidéos prises par drones, est le partenaire 
du festival. Tous les films candidats seront présentés sur une page spéciale de Dronestagram.

les exPosants :
 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. 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.
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.

Les derniers inscrits au Drone Expérience Festival : Minigroup, Gimball Prod, FFAM, Drone on Air, 
Oxygis, SNPPDc, Greta, Atlantas

rendez-vous d’aFFaires: 
 Le Drone Expérience Festival propose gratuitement à ses exposants et à ses visiteurs professionnels 

des rendez-vous d’affaires. C’est l’opportunité pour les acteurs de ce marché de d’initier des contacts de 
business et de développement. Une plateforme dédiée pour ces prises de rendez-vous sera opérationnelle 
à partir du 3 juillet.

ConFérenCes ProFessionnels
 Les deux jours du salon seront rythmés par un programme riche de conférences thématiques dont le 

contenu est essentiellement destiné aux utilisateurs finaux. Des grands témoins viendront parler de leur 
expertise et de l’état de l’art dans les domaines du droit, de la formation, de la sécurité, des usages et de 
la diversité des applications. Ces conférences seront animées par Gil Roy rédacteur en chef d’Aérobuzz.



Pour le grand PubliC
 Les applications grand public sont de l’ordre du loisir : les particuliers utilisent des drones afin de 

réaliser des films et des photos sous un nouvel angle. Cette passion naissante est en fort développement en 
France, en Europe et dans le monde. Les amateurs se confrontent également lors de concours de dextérité 
de vol et lors de courses de drones.
Un espace de démonstrations dynamiques et d’essais de vol unique de 1000 m² au centre du hall 
d’exposition permettra de découvrir les capacités étonnantes de ces machines sous l’égide de la Fédération 
Française d’AéroModélisme.
Le Drone Expérience Festival sera également un rendez-vous pédagogique pour le grand public afin de le 
sensibiliser aux bonnes pratiques et à la législation sur sa nouvelle passion. 
Une seconde zone de démonstrations outdoor sera utilisée selon les conditions météo.

 Enfin pour tous les passionnés de multirotors une course FPV** racing indoor sur un plateau de 4.500 
m², sera proposée le samedi 19 septembre. Organisée par l’Association Mini Racers cette course verra 
une cinquantaine de coureurs s’affronter en toute sportivité. Le grand public pourra y assister dans des 
conditions de sécurité optimums et juger de la dextérité des pilotes.
Le public aura également l’occasion de s’essayer aux courses d’obstacles, organisées par le FFAM. 
** First Person View

DATES 2015 :  du 18 au 19 septembre 2015 de 10h à 18h.

save tHe date 2016 
 La seconde édition du Drone Expérience Festival est d’ores et déjà programmée les 16 et 17 septembre 

2016 dans le hall XXL sur 12 000 m². Les caractéristiques de ce hall exceptionnel se prêtent à l’exposition 
et aux démonstrations dynamiques indoor.

Drone expérience Festival
 18-19 septembre 2015
 10h-18h
 Prix entrée 7 € / 12 € le pass 2 jours / 13 € Pass famille (3 personne, 1 journée)
 Billetterie sur www.exponantes.digitick.com 

Retrouvez tout le programme, les inscriptions sur www.drone-festival.com
Suivez nous sur twitter : @dronefestival et #dronefestival
Rejoignez-nous sur facebook https://www.facebook.com/pages/Drone-Experience-Festival
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