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UN cONcEPT UNIqUE EN EUROPE
UGS est le seul rendez-vous européen pour toute la filière des drones
et engins sans pilote multi-milieux, destinés aux secteurs de la
Défense, de la Sécurité et aux usages civils. Une opportunité
business à saisir avec une approche marché unique en
Europe !
Actuellement, 80% du marché des drones et des systèmes
autonomes est constitué par des applications Défense
et Sécurité. Les applications civiles sont de plus en plus
diversifiées et répondent à de nombreux besoins
(agriculture, inspection, sécurité des infrastructures,
sécurité civile, environnement...).
La dualité des systèmes permet de les utiliser aussi
bien dans des applications défense et sécurité que
dans des usages civils et permet des synergies fortes
au niveau industriel.
UGS Exhibition propose une approche transversale
permettant à l’ensemble des acteurs de la filière de se
rencontrer et de développer network et business.

UN PARTENARIAT
GAGNANT

Conjuguer les forces d’UGS et du cluster technologique
UAV-UGV d’Eurosatory pour offrir une plateforme d’échanges
unique à forte valeur ajoutée.
C’est dans ce contexte de soutien de l’industrie mondiale
que les deux événements s’associent pour devenir la
référence européenne de ce marché en pleine évolution.
Une large gamme d’outils communication et business
est mise à la disposition des exposants et
visiteurs pour leur donner un fort retour sur
investissement.

2 RENdEz-VOUS MAjEURS ET cOMPléMENTAIRES
uGS Symposium 2015 - Bordeaux - France
reFLeXioN - MarcHé - ProSPective - iNNovatioN - uSaGeS
L’ensemble des acteurs et experts du domaine seront réunis pendant 2 jours pour échanger, évoquer les perspectives de
marché et développer des partenariats.
Des rendez-vous d’affaires (BtoB), des présentations de produits ciblées, 12 conférences et tables rondes animées par
60 intervenants de haut niveau, 80 partenaires incontournables - Pôles de compétitivité PEGASE, pôle RISQUE, pôle MER,
pôle ROBOTIQUE, la DGA, le seul cluster Drone français AETOS...
Plus de 1 000 congressistes attendus

uGS Show 2016 - Paris Nord villepinte- France
eXPoSitioN - BuSiNeSS - PréSeNtatioN ProDuit - vitriNe iNterNatioNaLe
Le plus important salon en Europe dédié aux drones et systèmes autonomes bénéficiant du visitorat et des services
d’Eurosatory pour optimiser le retour sur investissement.
• 300 exposants - 6 000 m² d’exposition sous hall - zone de présentation extérieure
• Des conférences avec des donneurs d’ordre industriels et des ateliers techniques
• Des démonstrations dynamiques
55 000 visiteurs, 172 Délégations officielles et 176 Eurosatory Guest (chiffres Eurosatory 2014)

qUI ExPOSE ?
L’ensemble des acteurs de la filière drones et systèmes autonomes
• concepteurs : Fabricants, Intégrateurs, Bureaux d’études…
• Systèmes Embarqués / ia : GNSS, Câblage, Auto-pilote, Communication,
Capteurs, Interfaces, Cartes électroniques, Systèmes de navigation, Systèmes
de calculs…
• Assurance Finance Juridique : Assurances, Banques, Avocats, Fonds d’investissement
• charges utiles : Optique optronique, Chimique, Fret, Systèmes de prévention, Laser,
Armement non létal…
• Services : Formation, Etudes et conseils, Spécialistes innovation, Opérateurs, Traitements
d’interprétations DATA, Négoces de revente, Software…
• Matériaux Pièces Propulsion : Batteries, Piles, Chargeurs, Matériaux, Micro Méca,
Hydraulique, Propulsion…

qUI VISITE ?
• Les acteurs souhaitant utiliser les systèmes autonomes dans des environnements
hostiles à l’homme ou non
• Les forces de Défense et de Sécurité, les forces de première urgence
• Toute entreprise, collectivité ou organisation souhaitant appréhender un marché en
forte croissance
• Les sociétés exerçant dans des environnements à risque
• Les entreprises souhaitant maximiser la collecte d’informations, automatiser les
systèmes et réduire leurs coûts

qUElS SEcTEURS cONcERNéS ?
- Energie et mines
- Industrie pétrolière et chimique
- Services, soutien industriel et technique
- Transport maritime
- Livraisons
- Audiovisuel et médias
- Agriculture
- Photo et filmographie, mapping
- Sûreté/Sécurité des biens et des
personnes

- Monitoring
- Plateformes de transit : aéroports,
ports, gares routières
- Inspections et protection d’infrastructures
- Recherche et sauvetage
- Prévention et lutte contre les
catastrophes naturelles et industrielles
- Protection de la nature
- Communication
…

UGS : UN PUISSANT RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Les drones multi-milieux : un marché en pleine expansion
Drones volants : les plus gros marchés de Défense des années à venir
Drones volants civils : un marché qui pourrait tripler pour atteindre 2,3 mds de $/an en 2023 ;
Drones et robots terrestres : un marché qui devrait passer à 12 mds de $ en 2019 contre 4,5 mds de $ en 2013.
Drones et robots marins : un marché qui s’ouvre au fret (90% des biens transportés par la mer) dont les besoins
de sécurisation ne cessent de croître.
*Source : Etude Forecast International

Pourquoi ParticiPer ?
• Accéder à tous les marchés mondiaux des systèmes autonomes tous milieux confondus (Terre, Air, Mer)
• Augmenter votre retour sur investissement en bénéficiant du visitorat international d’Eurosatory
• Appréhender les tendances et réaliser une veille technologique sur les systèmes autonomes
• Lancer vos nouveaux produits et renforcer votre notoriété
• Développer et entretenir votre réseau international
• Communiquer avec plus de 700 journalistes

Notre vaLeur ajoutée
• Présenter la totalité de la filière avec une approche système unique en Europe
• Un salon mondial organisé par des experts du domaine : Territoires & Co (organisateur des
éditions 2010, 2012 et 2014 du 1er Salon Drone Européen UAV SHOW) et le COGES
(spécialiste de l’organisation d’événements internationaux dans les domaines de la
Défense et de la Sécurité, terrestres et aéroterrestres).
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