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Robotics  Place, le cluster de la robotique et des drones en 
Occitanie, membre fondateur de la Fédération Française des 
Clusters de la Robotique, organise Drones in Toulouse le 20 
septembre 2017 sur la base aérienne de Toulouse – Francazal. C’est 
sur ce site dédié aux technologies des transports intelligents où 
sont déjà installés Airborne Concept dans le secteur des drones, 
EasyMile qui y teste ses navettes autonomes et Hyperloop TT avec 
son site de développement Européen que cet événement va se 
dérouler sur une journée. 

Parallèlement à la journée de compétition outdoor de l’IMAV où 38 
équipes de chercheurs devront réaliser des missions aujourd’hui 
encore impossibles pour les drones, les professionnels du secteur 
viendront montrer et démontrer leurs solutions pour l’agriculture, 
la logistique, le militaire, le BTP, la prise de vue, les carrières et 
mines … Enfin, des tables rondes permettront aux experts du 
monde des drones de débattre avec les représentants de ces 
différents secteurs d’activité pour encore améliorer l’offre et la 
faire mieux correspondre aux besoins. 

Cet événement a vocation à devenir le rendez-vous biennal 
incontournable du marché des drones en alternance avec UAV 
Show à Bordeaux. Cette édition 2017 est le lancement d’un projet 
qui vise à faire de Drones in Toulouse un événement 
incontournable au niveau national et attractif au niveau 
International. 
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Drones in Toulouse en détails 

  

  

faire le point sur l’état de l’art et les 

différents projets sur lesquels ils 

travaillent. 

Le 20 septembre sera donc l’occasion 

pour les professionnels du drone et des 

charges utiles d’échanger entre 

chercheurs, constructeurs et exploitants. 

Pour clôturer cette journée, une soirée 

networking avec les experts du digital de 

la Mêlée Numérique se déroulera à 

Toulouse. 

Après un rodage en 2016 à comité réduit 

(seuls les membres de Robotics Place et 

du GIS Micro-Drone avaient pu exposer), 

Drones in Toulouse s’ouvre en 2017 aux 

professionnels de la France entière. La 

spécificité de cette édition réside dans la 

présence à Toulouse de l’IMAV, un 

événement qui regroupe les chercheurs 

du monde entier qui travaillent sur des 

projets de drones. Ils viennent de Chine, 

du Chili, des USA, de Norvège ou d’Inde 

pour échanger avec leurs collègues et 

Au cœur de l'actualité 

La semaine 38 du calendrier 2017 

sera à Toulouse forte en actualités 

concernant les Drones, la robotique 

et la high-tech en général. 

Du 18 au 21 septembre, Toulouse 

accueille IMAV 2017, le 

rassemblement annuel des 

chercheurs du monde entier qui 

travaillent sur les drones.  

Le 20 se déroulera Drones in 

Toulouse à Francazal et le 21 

Aerospace Valley organise une 

réunion de sa commission marché 

Drones à l’ISAE. 

Tout au long de la semaine se 

déroulera la Mêlée Numérique sur 

les allées Jean Jaurès à Toulouse 

avec une table ronde sur la 

robotique, les drones et 

l’intelligence artificielle le soir du 20 

septembre. Et la semaine se 

terminera le samedi 23 par la 

Toulouse Robot Race. 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » 

Henry Ford. 

 

• Drones in Toulouse est organisé par le cluster Robotics Place. Sa 
vocation est de mettre en relation les professionnels du drone 
avec les acheteurs potentiels. Robotics Place n’est pas une 
société qui doit faire des bénéfices sur l’organisation 
d’événements mais une association à but non lucratif qui doit 
juste équilibrer ses comptes, d’où les tarifs très raisonnables des 
stands. 

• Drones in Toulouse sera un événement tourné sur les usages des 
drones. Nous prévoyons des tables rondes entre les 
représentants des secteurs d’activité cible et les fabricants de 
drones afin de faire émerger des attentes, des besoins, des 
marchés …  

• IMAV, l’événement qui regroupe plus de 300 chercheurs du 
secteur des drones venus du monde entier organisera sa 
compétition outdoor à Francazal le même jour ce qui nous 
permettra de rencontrer de nombreux experts de tous les pays 
sur Drones in Toulouse. 

• Pour maximiser le nombre de visiteurs, Drones in Toulouse met 
en place de nombreux partenariats avec des organismes qui ont 
le potentiel de faire venir beaucoup de visiteurs.  

• Drones in Toulouse est en phase de démarrage mais compte 
bien devenir un événement incontournable dans les années à 
venir. Pour cela, nous prévoyons de devenir Biennal toutes les 
années impaires afin d’être complémentaire du salon UAV Show 
de Bordeaux avec lequel nous entendons fonctionner en bonne 
intelligence. 
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Pourquoi exposer sur Drones in Toulouse ? 
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 Parce que Toulouse est la capitale de l’aéronautique et que 
c’est une ville où les acheteurs s’attendent à venir découvrir de 
nouvelles solutions sur les drones. 

 Parce que la présence d’IMAV sur le site va nous permettre de 
rencontrer des chercheurs du monde entier et que c’est 
toujours intéressant de confronter les expériences. 

 Parce que les partenariats mis en place par l’organisation va 
faire venir un public ciblé et professionnel. 

 Parce que les « touristes » ne viendront pas gonfler 
artificiellement le nombre de participants. Le tarif d’entrée et 
la nécessité de s’enregistrer va réserver l’accès aux 
professionnels payants ou sur invitations. 

 Parce que l’événement est concentré sur une seule journée 
pour rentabiliser au mieux votre temps. 

 Parce qu’un stand à 500€ ce n’est vraiment pas cher. 

 Parce qu’il n’y a pas d’autre événement professionnel sur les 
drones à 500km à la ronde cette année. 

 Parce que tous les clients ne sont pas allés au Bourget. 

 Parce que la reprise économique ne va pas faire se vendre les 
drones tout seuls, il va falloir continuer à se bouger et à 
montrer les solutions pour que ça marche. 

 Parce que la couverture médiatique de Drones in Toulouse va 
être décuplée par la présence d’IMAV où les journalistes ne 
pourront pas accéder pour des raisons de réglementation et 
qu’ils n’auront que nous pour réaliser leurs reportages. 

 

Votre contact :  Philippe Roussel 

   philippe.roussel@robotics-place.com 

   06 88 02 03 50 

 

Focus Robotics Place 

Créé en 2012, Robotics Place est 

le cluster de la robotique en 

Occitanie. A sa création, il a valu 

à la région Midi-Pyrénées d’être 

intégrée dans le plan national 

robotique. A l’occasion de la 

fusion avec la région Languedoc-

Roussillon, il s’est étendu et a 

immédiatement intégré de 

nouveaux membres issus de 

cette région dans son conseil 

d’administration. Avec plus de 

80 adhérents, 130 M€ de CA et 

3700 emplois en région, le 

cluster se développe 

rapidement. Précurseur en 

France, Robotics Place a été à 

l’initiative de la création de la 

Fédération Française des 

Clusters de la Robotique. 

Robotics Place s’est engagé sur 

l’organisation de Drones in 

Toulouse sur le site de la base 

de Toulouse – Francazal qui doit 

devenir le futur village 

robotique et drones pour 

marquer son ancrage sur ce lieu 

et sa position sur ce marché. 

 

Drones in Toulouse 2016 – Déjà une forte affluence pour la première. 
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