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Industrie / Recherche / Formation :
AETOS confirme son leadership sur UAV show 2014
(9, 10 & 11 septembre BA 106 Bordeaux-Mérignac)
Une vingtaine d’adhérents du cluster AETOS, fournisseurs de solutions allant de la brique
technologique au système complet, seront présents sur UAV Show, le rendez-vous incontournable
des drones.

Drones en Aquitaine : Innovation & création d’emplois
Fly-n-Sense, forte de sa récente levée de fonds, devrait passer le cap des vingt salariés pour
continuer la promotion et la production de ses best-sellers pour les applications de sécurité civile
déjà déployées en région Aquitaine : STaFF™ and SECuR™.
Xamen Technologies recherche des collaborateurs pour répondre au succès des multiples ventes du
premier drone français homologué à envergure variable, le LE 4-8X, et promouvoir le premier drone
européen compatible ATEX (Atmosphère explosive) pour site SEVESO, présenté au public pour la
première fois sur un salon.
Le groupe AMAÉ, spécialiste de la surveillance aérienne, sera également présent en force, avec ses
filiales Air Marine, premier opérateur drone à être certifié ISO 9001 (prestations de services),
Aérodrones (systèmes de mission, stations-sol) et Adrones (micro-drones). Depuis un an et demi, une
quinzaine de personnes ont été recrutées au sein d’Amaé, qui présentera le développement de son
réseau de partenaires labellisés Air Marine.
Plusieurs PME aquitaines comme 2MoRO, Helileo et Zhendre feront découvrir leurs briques
technologiques innovantes. La toute nouvelle start-up de la région bordelaise, Mugen, présentera sa
solution logicielle innovante de contrôle des objets connectés répondant aux besoins des utilisateurs
de drones (aériens, terrestres, aquatiques).
Les visiteurs pourront observer les drones en opération sur la première zone d’essais en France
(CESA - Centre d’Essais et d’Expérimentation des Systèmes Autonomes), gérée par Bordeaux
Technowest, technopole aéronautique spatial défense et acteur historique de la filière drones.

La formation en Aquitaine également à l’honneur avec la remise du prix du
concours étudiants « AETOS Challenge ConceptDrone »
Ce challenge a rassemblé pendant une année cinq équipes multidisciplinaires d’étudiants issus de
l’ENSEIRB-Matmeca, l’Université de Bordeaux, KEDGE Business School, INSEEC et CREASUD-Ecoles de
Condé et encadrés par leurs professeurs. Coachés par des PME locales, ils ont au cours de l’année
universitaire 2013-2014 défini puis proposé un projet de drone innovant intégrant les trois

dimensions technique, design et commercial. Les élèves ont ainsi découvert les réalités du monde
industriel avec les multiples facettes d’un projet, ainsi que le travail en équipes issues de formations
différentes.
Les visiteurs pourront s’entretenir avec les étudiants passionnés par l’univers des drones et découvrir
leurs projets sur le stand AETOS.

Innovation & Recherche avec le colloque scientifique AETOS
En parallèle du salon, se tiendra la 2e conférence internationale AETOS, avec la participation
d’intervenants internationaux (Europe, Etats-Unis, Nouvelle Zélande…).
Parmi les thématiques traitées cette année : l’optimisation de modèles mathématiques dans les
domaines tels que le vol en formation, les essaims, l’autonomie des systèmes, l’insertion dans le
trafic aérien, la résilience, la sécurité, ou encore les systèmes hybrides.
Plus d’info sur www.uavshow-europe.com/fr/actualites.html?aid=596

A propos d’Aetos :
Le cluster Aetos, fondé par Thales et le Conseil régional d’Aquitaine, regroupe une quarantaine
d’acteurs des services et systèmes de drones (PME, laboratoires de recherche, établissements
d’enseignement supérieur…). Par ses actions, il soutient le développement de cette filière au niveau
régional et participe également à des initiatives nationales ou européennes.
Plus d’info sur www.aetos-aquitaine.fr
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