
       
 

Communiqué de presse 
Bordeaux le 13 Mars 2018, 

 
 
 

Conférence 100% Drones – Épisode 2 : 
 Aquinum invite des entreprises innovantes à présenter leurs projets 

 
Après une première conférence de présentation de la thématique, Aquinum, (association des professionnel(le)s du 
numérique en Aquitaine), proposera ce Jeudi 15 Mars le deuxième épisode de son cycle de rencontre sur les drones. 
Au programme : des échanges quant aux nouvelles activités et projets innovants autour des drones, lancés par les 
entreprises du secteur. Une deuxième conférence introduite par Anne-Laure BEDU, conseillère régionale de la 
Région Nouvelle Aquitaine, déléguée « transfert, innovation, accélération » et animée par François BAFFOU, 
directeur de Bordeaux Technowest. Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription 

 
 

100% drones : Épisode 2 – Les grands projets 
 

 

 

 

INSEEC MSC & MBA 
(Grand Amphithéâtre - HANGAR 18 – QUAI DE BACALAN – BORDEAUX) 

 Jeudi 15 Mars de 19H à 21H. 
 

Intervenants : 
 

Philippe GABET, Co-fondateur - Drone Protect System (DPS). 
Fabrice GENIT, Directeur exécutif – ATECHSYS. 

Patrice ROSIER, Ingénieur aéronautique, pilote drones - REFLET DU MONDE. 
Gilles OLICHON, Dirigeant – AIR MARINE. 

  

 
 

Nous serions heureux de vous accueillir à cette occasion, pour échanger avec public et intervenants, et vous 
présenter les objectifs d’Aquinum quant à ce cycle de conférences. 

 
 

Une conférence du cycle “100 % drones” 

 
Cette 2ème conférence fait suite à celle du 7 février  « les drones pour nuls ». Animée par Jean-Marc Grolleau, 
(animateur de la filière drones en Nouvelle Aquitaine, le Cluster AETOS, ce premier opus avait pour objectif de se 
familiariser avec les drones de tous secteurs, et les application possibles, et a réuni une quarantaine de personnes. 
En effet, les activités économiques générées par les drones sont estimées à 127 milliards de dollars pour l’ensemble 
du Monde (d’après l’Étude du cabinet PWC de mai 2016). Les activités économiques liées aux drones civils 
commerciaux ne sont qu’au début d’un secteur émergent. 
 
 
 
 

https://www.aquinum.fr/
http://www.droneprotectsystem.fr/
http://www.atechsys.fr/
http://refletdumonde.com/
https://air-marine.fr/
https://www.aquinum.fr/
https://www.aquinum.fr/l-agenda/les-evenements-aquinum/evenement/1480-100-drones-episode-2-les-grands-projets.html


 

Les objectifs d’Aquinum : informer et amorcer de nouvelles synergie. 
 
Ce cycle de conférences, durant lesquelles interviendront des acteurs du secteur, poursuit deux objectifs : 

 Informer les professionnels comme le grand public, sur les projets en cours. 

 Présenter les belles opportunités qu’il représente dans le milieu du numérique. 

Les applications encore balbutiantes nécessiteront en effet d’importants besoins. De nouveaux métiers 
s'apprêtent à naitre, quand d’autres devront s’adapter à l’emploi de cet outil. Contrôles aériens, urbanisme, 
SmartCity, détection, traitement des données, Big data : quels algorithmes et logiciels pour l’emploi systématisé 
des drones demain ? La série de conférences “100% drones” incitera au débat et retours d'expériences, pour 
mieux appréhender ces bouleversements. 
 

Infos pratiques : 
Deuxième conférence « 100% drones : Épisode 2 – Les grands projets » : jeudi 15 Mars - 19h-21h 

INSEEC MSC & MBA  - HANGAR 18 – QUAI DE BACALAN – BORDEAUX 
 

Gratuit, ouvert à tous, sur inscription. 
La date de la troisième conférence vous sera communiquée ultérieurement. 

 
/!\ places limitées. Inscrivez-vous sur le site d’Aquinum pour réserver votre place. 

 
 

 
 

 

Aquinum 

Le Node – 12 rue des faussets, 33000 Bordeaux 
www.aquinum.fr - contact@aquinum.fr 

 
Contact presse : 

Anne Quimbre- anne.quimbre@gmail.com – 0672079936 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément et toute demande de 
reportage/visuels. 

 

 
  

 
A propos d’Aquinum : 
Association des professionnels du numérique en Aquitaine, Aquinum fédère et anime une communauté de près de 450 professionnel(le)s ou futurs 
professionnel(le)s (comme les étudiants) du numérique : développeurs, rédacteurs, graphistes, consultants, vidéastes, programmateurs, community 
manager, formateurs, ergonomes, spécialistes du référencement, etc. 
 
A propos de Bordeaux Technowest : 
Les deux missions de Bordeaux Technowest se résument par l’accompagnement de projets innovants dans les secteurs de l’aéronautique Spatial Défense 
et éco-activité, mais aussi dans le développement économique sur le territoire. Pour accomplir ces objectifs, des moyens ont été mis en place : pépinière, 
incubateurs, centre d’affaires, hébergement, conseil, aide à la création, reprise d’entreprise ou implantation industrielle, transfert des technologies et 
valorisation des brevets, aide à la recherche de financement et de partenariat, etc. 
 
La Région Nouvelle Aquitaine a consolidé son avance à travers l’Appel à Manifestation d’Intérêt – Drones city, avec pour objectifs concrets, de favoriser 
une coopération accrue entre les acteurs du drone et les villes au travers de projets collaboratifs, de développer de nouveaux services et usages en zone 
urbaine répondant aux évolutions sociétales et les valiser dans des condition réelles, de participer à l’élaboration d’une règlementation « ville ». 
 

 

https://www.aquinum.fr/l-agenda/les-evenements-aquinum/evenement/1480-100-drones-episode-2-les-grands-projets.html
https://www.aquinum.fr/
mailto:contact@aquinum.fr
mailto:anne.quimbre@gmail.com?subject=contact%20presse%20Aquinum
https://www.aquinum.fr/
https://technowest.com/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/nouvelle-aquitaine-au-bourget-presentation-2-projets-retenus-dans-cadre-ami-drone-city-mardi-20-juin.html
https://www.aquinum.fr/
https://www.facebook.com/pg/Aquinum/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/aquinum
https://www.linkedin.com/company/aquinum/

	Communiqué de presse
	Une conférence du cycle “100 % drones”
	Les objectifs d’Aquinum : informer et amorcer de nouvelles synergie.

