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Communiqué de Presse
le 27 octobre 2014

1er Drone Expérience Festival les 18 et 19 septembre 2015 
au Parc des expositions de Nantes

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 
pour une immersion totale dans l’incroyable créativité de 
cet univers. 
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 participants exposants, 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, 
avec des rendez-vous d’affaires qualifiés et  des 
conférences,
Pour tous les publics, une agora, des démonstrations et des projections.

Ce marché en pleine émergence se structure et devient une véritable filière. Les 
professionnels découvrent chaque jour avec ces machines de nouvelles applications 
répondant à leur problématique. 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.

L’image a participé pour beaucoup à cet essor. Pour répondre à cet engouement, le 
premier Festival du Film de Drone en Europe sera la vitrine de cette nouvelle tendance. 
Réservé aux professionnels du secteur et sanctionné par un jury d’expert, les lauréats seront 
primés lors du Drone Expérience Festival devant le grand public, qui pourra découvrir des 
images inédites.

Deux zones de démonstration seront installées en indoor et outdoor, où les pilotes 
dévoileront les capacités de ces machines, pour le plaisir de tous.

Exponantes, fort de son expertise en création de salons (12 salons produits) et de son 
nouvel équipement XXL, dans un cadre majestueux de plus de 20 ha, est le lieu idéal pour 
ce festival des nouvelles technologies volantes. 
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