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Éditos
En 2010, le Conseil régional a lancé en partenariat avec le
groupe Thales le cluster AETOS des systèmes et services
de drones. Le cluster fédère aujourd’hui 82 acteurs - PME,
grands groupes, universités et laboratoires -, pour mieux saisir
les opportunités de marchés, en particulier civils, autour d’un
leader, Thales.
Le dispositif régional AQUIDRONES a permis d’opérer la
rencontre gagnante entre la technologie et le marché. Ainsi,
les projets CARUS, TOM, VITIDRONES, AIR MONITORING,
STAFF, FLYCAM offrent des perspectives intelligentes
et innovantes dans l’utilisation des drones. Nous avons
également accompagné le régulateur pour autoriser les
premiers vols de drones en France.
Pour consolider cette expertise territoriale, le Conseil régional,
en coopération avec ses partenaires industriels, soutient
des actions structurantes de formation (modules dédiés aux
drones à l’ENSEIRB et à l’IMA), des conférences scientifiques
et d’affaires (conférence scientifique sur les systèmes de
drones AETOS, UAV Show Europe) et des concours étudiants
(« Challenge AETOS ConceptDrone »).
En partenariat avec AETOS, la Région s’est dotée d’un cadre
d’objectifs stratégiques visant à conforter son leadership en
matière de drones, et à en développer la commercialisation.
Nous avons adopté un plan d’actions pour accompagner sur le
territoire des leaders industriels de la filière, des programmes
opérationnels de drones (Drone City, Drones au service de
l’environnement, Drone Civils grande élongation), et des
fertilisations croisées.
La grande Région ouvre de belles perspectives pour intégrer
de nouveaux acteurs, poursuivre les actions d’animation, et
faire monter en puissance le challenge AETOS ConceptDrone
dans une dimension territoriale renouvelée. Avec AETOS et
Thales, nous avons l’ambition de faire de l’Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes une « Drone Valley » à l’horizon 2020.
La nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
(ALPC), chef de file du développement économique, place
plus que jamais l’innovation au cœur de sa stratégie pour la
création de valeur et donc d’emplois.

ALAIN ROUSSET
PRÉSIDENT DE RÉGION
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
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Thales a créé avec le Conseil régional d’Aquitaine, et
ce dès 2010, le Cluster Drones aquitain AETOS, pour le
développement de cette filière drone en Aquitaine, en vue
d’un marché civil et militaire prometteur.
Il nous semblait nécessaire de faire collaborer à la fois les
politiques publiques, les start-ups et PME innovantes, les
acteurs industriels, dont Thales, et le tissu universitaire aux
compétences fortes et multiples, pour proposer des solutions
nouvelles et différenciantes dans ce marché en pleine
croissance, où l’on ne compte plus les secteurs d’activités
utilisant quotidiennement ces bijoux technologiques.
En quelques années, une incroyable transformation s’est
produite et la révolution industrielle 4.0 des drones civils est
en marche. De nombreux défis technologiques et industriels
sont encore devant nous pour l’intégration des drones dans
notre ciel.
Nous sommes convaincus que l’innovation et une collaboration
efficace entre les membres du cluster AETOS de la nouvelle
grande région sont les clés du succès pour répondre à ces
problématiques, aussi bien au niveau national qu’international.

S. Cubaynes Photopointcom © THALES

Au sein de notre nouveau campus à Mérignac, au cœur
de l’écosystème régional innovant de l’aéronautique,
nos équipes continueront de soutenir le cluster AETOS
dans la conquête de ces marchés et le développement
des technologies duales clés. Ces enjeux sont en effet
indéniablement majeurs pour Thales.
Thales réitère sa confiance en les compétences et la
motivation du Cluster AETOS et de ses membres à faire face à
ces nombreux challenges.

PIERRE ÉRIC POMMELLET
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
SYSTÈMES DE MISSION DE DÉFENSE
THALES
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82 MEMBRES
Start-ups / PME / ETI / grands groupes / laboratoires /
universités..., réunis dans un cluster flexible et réactif.
Une filière structurée en intégrant l’ensemble des acteurs
de la chaîne de la valeur :
››Concepteurs de drones et de sous-ensembles
››Fournisseurs de charges utiles, d’énergie, d’outils d’aide
à la décision et de services
››Formateurs de télépilotes
››Opérateurs
››Centres d’essais : CESA Drones et le réseau international
de centres d’essais ICATS
Le cluster AETOS est une porte d’entrée pour les
personnes souhaitant investir le monde des drones et
créer de nouvelles entreprises.

AETOS
2010
2015

...QUI BÉNÉFICIENT
D'UN ENSEMBLE
DE SERVICES
››Diffusion d’une veille technologique régulière
››Informations sur les opportunités marchés, les aspects
réglementaires nationaux et européens
››Mises en relation qualifiées, échange de bonnes
pratiques
››Accompagnement des entreprises du début du cycle
d'innovation jusqu'au lancement de l'industrialisation
››Accès aux marchés en France et à l’international
››Actions collectives de visibilité et de valorisation des
compétences
››Participation aux journées internes AETOS
››Actions de croisement de filières
››Représentation dans les instances nationales (Conseil
pour les Drones Civils)

Des projets comme
Vitidrones, Staff, Air
Monitoring…, lancés par le
cluster AETOS, ont démontré
l’apport économique du
drone et se sont transformés
en produits et solutions
opérationnelles pour les
clients. Plusieurs PME
aquitaines du cluster sont
aujourd’hui passées à
l’industrialisation de leurs
produits, avec à la clef une
cinquantaine d’emplois
directs créés sur les 3

dernières années. La
participation à de nombreux
salons nationaux et
internationaux (UAV Show,
UGS, Bourget, AUVSI) à
travers les actions collectives
menées par le cluster et la
Région Aquitaine, accélère le
développement international
et l'export des solutions et
savoir-faire des entreprises.
Sur ces 5 premières années
d’existence, le cluster AETOS
a su établir une relation forte

avec les Universités, Écoles et
Laboratoires de recherche :
››Des modules de formation
ont été intégrés depuis
2011 dans des masters de
l’INP Bordeaux Aquitaine de
l’Université de Bordeaux
››Le Challenge AETOS
ConceptDrone, 3e édition
en 2015 / 2016 avec
3 équipes d’étudiants
pluridisciplinaires (Business,
Design, Technique) sur le
thème des nouveaux usages
des drones dans la ville

« Drone City ». Les équipes
gagnantes des éditions
précédentes envisagent de
créer leur entreprise
››La Conférence Internationale
Scientifique AETOS
« Research challenges
for future UAV systems »
(recherche amont), qui se
tient en parallèle des salons
UAV Show et AUVSI
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Temps forts
2010-2015
2 01 0

JUILLET 2010
Création du 1er cluster Drones en France « AETOS ».

AOÛT 2011
1ère présence de drones civils français du cluster
AETOS au salon international AUVSI North America,
événement mondial phare du domaine.

SEPTEMBRE 2010
1er salon professionnel européen sur les drones UAV
Show Europe à Bordeaux : 950 professionnels,
1 100 demandes de rendez-vous d’affaires,
350 participants aux shows aériens.
2 01 1

SEPTEMBRE 2011
L’ENSEIRB et l’IMA dispensent deux modules de
formation dédiés aux drones.
Une trentaine d’étudiants ont suivi ces nouveaux
modules reconduits depuis, chaque année.

DÉCEMBRE 2011
1er vol en essaim de drones collaboratifs capables de
re-planifier leur plan de vol de manière entièrement
autonome (projet CARUS).
2 01 2

JUIN 2012
Fly-n-Sense est la 1ère société en France à obtenir
de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile)
l’autorisation d’effectuer des opérations aériennes
avec un aéronef télépiloté.

SEPTEMBRE 2012
AETOS organise la 1ère conférence scientifique
internationale sur les systèmes de drones.
UAV Show Europe Bordeaux : la DGAC remet à la
société toulousaine Delair-Tech spécialisée dans
la conception et la fabrication de mini-drones de
longue endurance, la 1ère autorisation permettant à
un aéronef civil de réaliser des vols de 100 km dans
l’espace aérien français.
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JUILLET 2012
Les pompiers du SDIS 40 sont les premiers
opérateurs civils, hors constructeurs, à obtenir
l’autorisation de la DGAC.
Succès pour la 1ère démonstration du projet STAFF
(Développement d’un Système de drone Tactique
pour la lutte contre les Feux de Forêts) sur le Centre
de Tir et Polygone d’Essais (CTPEC) de Captieux (33).

© Fly-n-Sense

En 5 ans, l’Aquitaine a pris une longueur d’avance
dans la structuration de la filière Drones civils.
2 01 3

SEPTEMBRE 2013
Lancement du 1er challenge étudiants AETOS
ConceptDrone : 5 formations, 3 disciplines,
1 challenge.

OCTOBRE 2013
Démonstration du 1er prototype de mini-drone
chasseur de frelons asiatiques.

© Lilian Marolleau

JUIN 2013
Salon du Bourget - Signature de l’accord entre le
Centre d’Essais et d’Expérimentation des Systèmes
Autonomes (CESA) et son homologue canadien, le
Centre d’Excellence des Drones (CED) d’Alma, sous
le haut patronage des deux ministres français et
canadien des transports.
2 01 4

MAI 2014
AUVSI 2014 Orlando (Etats-Unis) - Signature
officielle du consortium ICATS entre les centres
d’essais internationaux de drones - CESA Drones,
Université des Laboratoires Multispectraux de l’État
de l’Oklahoma (OSU-UML), Centre Aéronautique
National (NAC Pays de Galles), Centre d’Excellence
sur les Drones (CED Québec).

SEPTEMBRE 2014
UAV Show Bordeaux :
Lancement officiel de CESA Drones, 1er centre
d’essais des drones (applications civiles).
1ère remise de prix du Challenge AETOS ConceptDrone
2013 / 2014 au projet « Ange Gardien ».
2 01 5

AVRIL 2015
La société Xamen Technologies (Bizanos 64) obtient
la 1ère certification mondiale ATEX, délivrée par
l’Institut national des risques industriels, pour un
de ses drones destiné à travailler dans les zones à
risques potentiels (type Seveso par exemple).

JUIN 2015
GRTgaz et AIR MARINE lancent un programme
de surveillance de gazoducs par drone, inédit en
France. Chaque mois, AIR MARINE surveille par
drone pour GRTgaz une section de 80 km de son
réseau de transport de gaz naturel.

JUILLET 2015
1er Festival International CinéDrones (Bordeaux
Technowest / Saint-Médard-en-Jalles 33).

© Gimball-Prod

DÉCEMBRE 2015
Centrale photovoltaïque Constantin (Cestas 33), l'un
des tout premiers chantiers d'envergure mondiale
à utiliser le drone de la société GIMBALL-PROD de
manière extensive.
Une 1ère en Europe avec l’inauguration de la zone à
longue élongation de CESA Drones à
Vendays-Montalivet (33).
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Projets R&D
collaboratifs
4 exemples
CARUS
COMMUNICATING
AUTONOMOUS
RECONFIGURABLE
UAV SWARM
CARUS est le premier projet
emblématique du cluster AETOS mené
dans le cadre du GIS Albatros (ALliance
Bordeaux universities And Thales
Research in AviOnicS).

OBJECTIF
››Démontrer la faisabilité de la mise en
essaim d’une flotte coopérative de
drones autonomes communiquant
par échanges de messages de type
broadcast asynchrone, c’est-à-dire
par prise de décision en l’air, sans
intervention du sol.
››Identifier les problèmes techniques,
humains (IHM) et législatifs soulevés
par ce démonstrateur.

PARTENAIRES
LaBRI / Fly-n-Sense / Thales / Bordeaux
Technowest / Région Aquitaine (soutien
financier programme Aquidrones)

ENJEUX
Les enjeux majeurs portent sur
l’algorithmique de la prise de décision
autonome par communication drone-àdrone, le rendu et la visualisation de la
mission de l’essaim.

INNOVATION
Ce démonstrateur aquitain est
particulièrement innovant puisqu’il
s’agit du premier système de flotte
coopérative, reconfigurable et autonome,
le succès de la mission étant garanti
par son algorithme embarqué original.
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L’avance prise par l’Aquitaine dans ce
domaine est considérable et constitue un
réel facteur d’attractivité.
Les applications sont multiples, comme
la surveillance de zones sensibles au
risque d'incendie. La zone est survolée
par une flotte de cinq drones et en cas
d’incident, le drone détectant l’anomalie
va se poser pour la traiter. Les drones
restant en l’air se réorganisent alors de
manière coopérative et autonome, afin
de continuer à surveiller l’ensemble des
points sensibles, y compris ceux qui
étaient auparavant traités par le drone
qui s’est posé.

PERSPECTIVES
L'armée française s'intéresse également
au potentiel des essaims de microdrones dans les contextes de guerre
urbaine. Leur emploi doit permettre de
mieux observer le terrain, mais aussi
d'assurer une meilleure communication
entre combattants, qui opèrent dans
un « environnement électromagnétique
saturé » et « limité par les obstacles
physiques ».
Ce projet a donné lieu à plusieurs
publications et interventions, notamment
lors de la conférence MILCOM à
Baltimore, et à des contacts fructueux
avec des universitaires américains.
CARUS a également montré qu’un
essaim de drones fournissait beaucoup
trop d’informations à gérer pour un seul
opérateur. Ainsi, CARUS a été suivi d’un
projet européen, ASIMUT, afin que la
tâche de l’opérateur soit optimisée et
qu’un essaim de drones puisse être
supervisé par un opérateur comme une
seule entité.

ASIMUT
« AID TO SITUATION
MANAGEMENT BASED ON
MULTIMODAL, MULTIUAVS,
MULTILEVEL ACQUISITION
TECHNIQUES »,
ETUDE DE L’AGENCE
EUROPÉENNE DE DÉFENSE
Consortium européen composé de
LaBRI / Fly-n-Sense / Thales / Université
du Luxembourg / Fraunhofer IOSB
(Allemagne).
Le projet ASIMUT adresse plus
particulièrement l’autonomie des drones,
la fusion de données multi-capteurs,
l’amélioration de la détection et
classification d’objets, dans une situation
tactique fournie par un essaim de
drones (par exemple surveillance d’une
infrastructure ou d’une zone d’intérêt),
et ce, en utilisant des algorithmes
novateurs permettant de diminuer la
charge opérateur pour améliorer les
capacités du système.

STaFF
LE DRONE QUI SAUVE
LES FORÊTS
OBJECTIF
Développer un Système de drone
Tactique pour la lutte contre les Feux de
Forêts.

PARTENAIRES
››Fly-n-Sense, spécialisée dans la
conception de systèmes de drones civils
››Service interdépartemental d’incendie
et de secours des Landes SDlS 40
››DGAC pour l’expertise technique et
réglementaire
››Base Aérienne 118 pour l’autorisation
des vols dans la zone P35 (Mont-deMarsan 40)
››Région Aquitaine (soutien financier
programme Aquidrones)

ENJEUX
Optimiser la prise de décision et
renforcer l’efficacité des interventions
d’urgence des pompiers dans le cadre

de l’analyse des incendies et de la
propagation des fronts de flammes, en
complétant le diagnostic terrain par les
informations obtenues à partir du ciel à
l’aide de drones tactiques (vue verticale
et capteurs multi-spectraux). Un système
plus économique et plus performant que
la surveillance par hélicoptère.

cartographiques fournies en temps
réel et partagées entre les centres de
décisions opérationnels.
L’incendie peut être alors maitrisé
plus rapidement, limitant le nombre
d’hectares détruits et une mobilisation
importante de moyens au sol.

INNOVATION

Ce projet initialement développé pour
les pompiers des Landes doit maintenant
s’étendre à l’ensemble de la région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et
de la France.
STaFF a été présenté par les pompiers
du SDIS 40 au Ministre de l'intérieur lors
de sa visite le vendredi 25 juillet 2014
à Lesperon (40) lors d’une revue des
pompiers aquitains engagés dans la lutte
contre les feux de forêts.
La promotion du projet STaFF à
l'étranger a trouvé un premier débouché
par la signature d’un contrat avec
les pompiers canadiens.

STaFF est un système complet mettant
en œuvre un drone compact et une suite
logicielle de traitement d’images en
temps réel. Dès les premières secondes
où le drone survole la zone en feu, les
informations prises à partir du ciel sont
envoyées et traitées en temps réel vers
le poste de commandement, comme
le contour du front de flammes intégré
dans la cartographie numérique des
pompiers.
Alors que le drone est toujours
au-dessus du feu, les
interventions au sol
peuvent s’organiser
plus efficacement
grâce à ces
données

PERSPECTIVES

9

AETOS Cluster Drones aquitain
5 années d’activité

© Aérodrones-AirMarine

TOM
TROISIÈME OEIL DU MARIN
UNE SOLUTION INNOVANTE
DE DRONE MOYENNE
ENDURANCE DÉDIÉ À LA
DÉTECTION EN MILIEU
MARIN
OBJECTIF
Explorer l'utilisation de systèmes
de drones pour la surveillance de
l’environnement maritime côtier.

PARTENAIRES
››Aérodrones, installée à Bidart (64) et créée en 2006, société
d’innovation spécialiste des systèmes de mission pour les
drones et les avions de surveillance
››Aérovision, société espagnole en charge du vecteur
(démarrage du projet) et le cluster aéronautique basque
espagnol Hegan
››Soutien financier : Région Aquitaine (programme Aquidrones)
et Eurorégion Aquitaine Euskadi
Le projet TOM a reçu le Prix de l’Innovation Thales lors du
salon international UAV Show Europe en 2012, ainsi que le Prix
de l'initiative transfrontalière pour les territoires de l'Eurocité et
de Gipuzkoa-Pays Basque en 2013.
Les dirigeants d’Aérodrones et d’Air Marine ont constitué, en 2012,
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le groupe Amaé. Amaé regroupe Air Marine et son réseau
(opérations aériennes par drones et par avions de
surveillance aérienne) et Aérodrones en tant que
labcenter du groupe. Air Marine réalise des
missions en environnement maritime.

ENJEUX
TOM explore l’utilisation de drones
moyenne endurance pour apporter des
solutions efficaces aux problématiques
de surveillance maritime en zone
côtière : détection des traces de
pollution (hydrocarbures, déchets
dérivants...), surveillance d’une zone (plage,
naufrage, portuaire, frontière), analyse de
l'environnement côtier (modélisation 3D...).

INNOVATION
Une phase préliminaire d’études technico-opérationnelles
a démontré la pertinence de l’usage des drones sur des
scénarios de surveillance du littoral : l’aide à la détection de
déchets en mer et la recherche de naufragés. Une seconde
phase du projet a abouti au développement du traitement de
la donnée d’environnement côtier.

PERSPECTIVES
Le programme a permis de développer des savoir-faire clés
dans la capture et le traitement de la donnée aérienne en
environnement marin. La prochaine étape consiste à déployer
des drones pour la surveillance maritime.

VITIDRONES
UN PROJET
EMBLÉMATIQUE DE LA
FERTILISATION CROISÉE
ENTRE FILIÈRES

INNOVATION

Développer un service de télédétection
au niveau du vignoble à partir d’un
système de drones munis de capteurs
multi-spectraux à haute résolution, en
s’appuyant sur des indices existants
de la vigueur, Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), par exemple.

››Bordeaux Sciences Agro, Vitivinnov /
ISVV (Institut des Sciences de la Vigne
et du Vin) et deux domaines viticoles
››Région Aquitaine (soutien financier
programme Aquidrones)
Ce projet innovant, accompagné par
Inno'Vin en partenariat avec AETOS,
a été labellisé en 2012 et cofinancé
par la Région Aquitaine. Il a remporté
le Trophée de l'Innovation au Salon
International de l'Agriculture Durable
(SIAD) 2013.

PARTENAIRES

ENJEUX

››Vitivista, distributeur de solutions pour
une agriculture durable (le porteur du
projet)
››Fly-n-Sense
››SpecTerra, fabricant australien de
capteurs qui a mis au point le système
d’analyse d’images aériennes

Les drones ont pour avantage qu’ils
s’approchent bien plus près que les
avions ou les hélicoptères et, à plus
forte raison, que les satellites. Plus
souples d’utilisation (météo, rapidité
d’intervention), ils devraient à terme
coûter moins cher à l’hectare.

OBJECTIF

Vitidrones va permettre aux viticulteurs
de zoner leurs vignobles, de différencier
leurs parcelles selon leur vigueur, de
piloter plus précisément la nutrition,
la protection des parcelles et les
vendanges, ou encore de repérer
facilement les pieds manquants.
Ce nouveau service agronomique,
complémentaire aux autres technologies
existantes (satellite, avion ou piéton) sera
proposé aux viticulteurs à partir de la
campagne 2016.

PERSPECTIVES
Et demain, un drone capable de détecter
les maladies sur les feuilles des vignes ?
Un rêve encore à ce jour, car il reste à
développer les capteurs adéquats.
L'Aquitaine dispose d'un terreau
favorable au développement de
« capteurs », notamment avec le pôle
Optique / Photonique Route des
Lasers pour de nouveaux projets
d’interclustering à venir.
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Diversification
& nouveaux
marchés
3 témoignages

LILIAN VALETTE,
RESPONSABLE DU SITE
EARHTLAB / TELESPAZIO
BORDEAUX
www.telespazio.com
« Expert historique et innovant des
services satellitaires, Telespazio France
met aujourd’hui au service du plus grand
nombre des services de géoinformation
à forte valeur ajoutée, pour l’avenir
de notre planète, le bien-être de ses
habitants et le développement maîtrisé
de leurs territoires. Telespazio France
est ainsi à l’origine de la création
d’EarthLab Galaxy, 1er cluster mondial
de géoinformation associant centres
de recherches et unités de services
opérationnels métiers.
Objectif : agir au plus près des besoins
locaux en associant sur place nos
experts du spatial et du traitement
logiciel de l’image aux spécialistes
et chercheurs locaux pour mettre en
oeuvre des produits et services 100 %
sur mesure.
La mise en œuvre de cette logique
passe par une ouverture de son champ
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de compétences
vers de nouvelles
technologies, au
centre desquelles
les drones, technologie
représentée par le cluster
AETOS pour la région Aquitaine.
En effet, dès l’installation de l’équipe
d’experts Telespazio au sein du centre
EarthLab Aquitaine (1er centre de la
galaxy), le recueil des expressions de
besoins des professionnels des filières
viticole, sylvicole et du littoral aquitain
nous a guidés vers l’usage des drones à
plusieurs titres, et notamment :
››Augmenter le niveau de réactivité,
d’agilité, dans les conditions
d’acquisition des images qui sont à la
base de la création de nos produits et
services
››Compléter le niveau de précision
des informations recueillies sur de
larges zones géographiques via les
satellites, par l’usage des vecteurs
drones permettant une précision bien
supérieure de l’information acquise
Être membre du cluster AETOS nous
a permis d'être en relation avec les

principaux acteurs de la filière drone en
Aquitaine et de recenser les acteurs et
les technologies (capteurs + vecteurs)
en leur possession pour construire des
partenariats solides, base de notre
offre commerciale. A ce titre, fort de
son expérience de fournisseur de
services, Telespazio France a souhaité
aussi accompagner certains acteurs du
cluster AETOS, essentiellement des PME,
vers une recherche de performance
opérationnelle tant en termes de qualité
de prises de vues que de fiabilité des
campagnes. Des partenariats qui, nous
l'espérons, devraient permettre la
signature de contrats significatifs à très
court terme, bénéficiant notamment de
cette complémentarité remarquable
entre les drones et le traitement des
images ».

BERNARD PANEFIEU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
HELILEO, DIRECTEUR
GÉNÉRAL CESA DRONES
www.helileo.com
« HELILEO conçoit, fabrique et
commercialise une gamme de
récepteurs de géolocalisation à base de
GPS, compatibles Galileo. Ces solutions
très innovantes allient précision, temps
réel, fiabilité et continuité de service.
Elles sont positionnées dans l’agriculture,
les travaux publics et les grands
chantiers, le ferroviaire et les véhicules
sans pilote ou chauffeur.
HELILEO a développé des prototypes
de sa BBD - Black Box Drones, en
coopération avec la société CESA
Drones. Suite aux essais concluants de

JEAN-PASCAL CAUMES,
FONDATEUR DIRIGEANT
NETHIS
www.nethis-thz.com
« NeTHIS, New TeraHertz Imaging
Systems, industrialise et commercialise
des systèmes d'imagerie 2D/3D
multispectrale - Infrarouge et
TeraHertz- dédiés au contrôle non
destructif de matériaux isolants dans les
domaines industriels aussi variés que
l'aéronautique, les énergies ou encore le
bâtiment.
La valeur ajoutée proposée par
NeTHIS à ses clients est de mesurer,
contrôler ou inspecter de manière

ces produits « hybrides Inertie / GNSS »
miniatures, HELILEO lancera début 2016
une première présérie de 50 cartes.
La BBD permet d’enregistrer les données
d’attitude 3D, vitesses et positions 3D
des 20 dernières minutes d’un vol de
drone. Les précisions possibles sont
actuellement celles du GPS différentiel
(20 à 30 cm), une version RTK (5 à 10 cm)
est à l’étude.
La BBD est une opportunité dans le
domaine des drones au niveau de la
sécurité et de la réglementation. La
carte BBD, couplée à un moyen de
communication, devient un système de
navigation Hybride INS / GPS. Grâce
au cluster AETOS et à CESA Drones,
le produit est maintenant connu des
grands utilisateurs.

AETOS facilite les relations avec les
utilisateurs potentiels, à la fois dans le
domaine des drones mais aussi dans le
domaine de la robotique en général.
HELILEO participe depuis la création
d’AETOS au Comité de pilotage de celuici. Le COPIL est une source d’échange
d’un très bon niveau stratégique et
technique dans le domaine des drones.
HELILEO a ainsi pu affirmer sa stratégie
dans le domaine de la radionavigation et
dans le développement de ses nouveaux
produits 'Navigeo' ».

non-invasive, portable et flexible, de
larges structures isolantes, diminuant par
exemple les coûts liés à la maintenance
opérationnelle sur site (immobilisation du
site, des opérateurs...).
En ce sens, NeTHIS s'appuie sur ses
partenaires institutionnels, tels que la
Route des Lasers, Aerospace Valley
ou encore le cluster AETOS pour
embarquer les capteurs innovants de
NeTHIS sur des vecteurs drones pour
des applications précises en contrôle
d'ouvrage, de structures ou de pièces
aéronautiques.
Le cluster AETOS apporte ainsi à
NeTHIS son efficacité, son dynamisme

et son rayonnement dans notre grande
région où les marchés industriels de
NeTHIS sont bien représentés. Ses
actions collectives (veille technologique
et réglementaire, participation aux
salons, mise en partenariat et diffusions
technologiques...) sont toujours d'un
grand support pour le développement
de la société, son innovation et sa
croissance ».

13

AETOS Cluster Drones aquitain
5 années d’activité

Gagner à
l'International
Connaissance
des marchés
EXEMPLE AVEC LE BRÉSIL
Un an après la création d’AETOS, les
membres se sont appuyés sur un VIE
(Volontaire International en Entreprise)
Aéronautique / Drones, basé chez Thales
à São Paulo, coopté par le service export
du Conseil régional d’Aquitaine et le
pôle de compétitivité Aerospace Valley,
pour réaliser une étude du marché
Drones au Brésil (acteurs, projets R&D,
veille marchés, veille réglementaire
concernant l’insertion des drones dans le
trafic aérien et conditions d’exportation
et d’implantation).
Une délégation aquitaine s’est
rendue à São Paulo fin 2011 pour une
mission prospective. De nombreuses
entreprises ont été visitées, parmi
lesquelles Embraer, Gyrofly, Altave et
des collaborations inter-universités ont
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vu le jour (programme Brafitec, BRAsil
France Ingénieurs TEChnologie, par
exemple). Il s’en est suivi une présence
du cluster AETOS sur le salon EXPO
AERO BRASIL 2012 à São José dos
Campos.
Cette étude a mis au jour plusieurs
écueils qui freinent le potentiel brésilien :
difficulté d’une vente directe d’un
système de drone sans partenariat avec
des entreprises brésiliennes, mesures
protectionnistes, fiscalité et procédures
de dédouanement complexes,
notamment.
Ceci a eu pour conséquence de limiter
les actions du cluster vers le Brésil dans
l’attente d’une évolution de la politique
économique et d’une ouverture pour
dynamiser les activités de R&D et
développer la capacité d’innovation.

Salons
professionnels
Conscient que l'avenir de ses membres
passe par la réussite à l'international, le
cluster AETOS, avec le soutien financier
du Conseil régional d’Aquitaine,
conduit des actions collectives
d’accompagnement sur des salons
et conventions d’affaires dédiés au
domaine des drones.
Rendez-vous incontournable des systèmes
de drones, le salon international AUVSI
aux Etats-Unis accueille depuis 2011, sur le
pavillon France, une délégation aquitaine
composée d’une dizaine d’entreprises
des drones et de représentants de
l’écosystème.
Au cours de ces 5 années d’activité,
des entreprises membres d’AETOS
ont pu exposer sur le stand collectif
« Aerospace Valley Midi-Pyrénées
Aquitaine » lors des éditions 2011 / 2013 /
2015 d’un autre lieu incontournable
de l’aéronautique et de l’espace, le
salon international du Bourget. Ils ont
par ailleurs pris une part active aux
animations (petit déjeuner
« Drones et prévention des risques »,
signature de contrats et de partenariats
technologiques…).
Tous ces salons ont participé à la
promotion :
››des solutions industrielles de
haute technologie, comme Xamen
Technologies avec le seul drone au
monde répondant aux Directives ATEX,
Fly-n-Sense, première société française
à avoir obtenu des autorisations de vol
de drones dans le ciel canadien, avec
ses drones dédiés aux applications
de sécurité civile : STaFF et SECuR,
R&Drone et le Droneo, drone marin,
100 % autonome, équipé de capteurs
d’inspections et prises de mesures pour
une meilleure gestion des ressources en
eau, du dragage et de la navigation, ou
encore le groupe AMAÉ, spécialiste de
la surveillance aérienne avec ses filiales
Air Marine (prestation de services),
Aérodrones (systèmes de mission,
stations-sol) et Adrones (micro-drones).

››de CESA Drones pour les tests et
essais en vol de drones.
Ces opérations permettent aux
exposants de :
››Constater que la réglementation des
vols de drones civils aux USA est en
pleine construction ; ainsi la France
possède un avantage unique avec la
réglementation de 2012, mise à jour en
décembre 2015, vis-à-vis de nombreux
pays dans le monde. Les représentants
du cluster AETOS, par leur expérience,
ont montré qu’ils disposent de solutions
matures pour répondre aux besoins
des clients internationaux
››Réaliser une veille technologique
pertinente sur les systèmes en
plein développement sur le marché
international : plateformes, LIDAR,
procédés de positionnement
centimétriques, caméras infrarouge /
thermique, batteries et logiciels de
traitements des datas post-opération
(reconstruction 3D par exemple)
››Recevoir des propositions de
partenariats, voire d’installations, et
d’apprécier les problématiques d'export
(SAV, maintenance, contrôle des
exportations)
››Rencontrer leurs nombreux
fournisseurs actuels et ceux
potentiellement intéressants pour
leurs futurs produits
››Signer des accords de partenariat
avec les zones d’essais CED ALMA
(Québec, Canada), OSU (Oklahoma,
USA) et National Aeronautical Centre
(Pays de Galles, Grande Bretagne),
pour mutualiser les capacités de
tests et permettre à moyen terme
aux entreprises françaises de se
développer à l’international
A l’issue d'AUVSI 2015, un accord de
principe a été conclu sur la mise en
place d’un contrat pluriannuel pour que
la conférence scientifique internationale
AETOS se tienne une année sur deux en
France, lors d’UAV Show, et aux EtatsUnis, pendant AUVSI.

PHILIPPE BARTHOMEUF,
PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL
XAMEN TECHNOLOGIES
www.xamen.fr
« Aujourd'hui, se cantonner à son seul
marché national est une erreur pour une
entreprise innovante. Nos produits, les
produits de technologies français, sont
appréciés à l'étranger. C'est pourquoi il
est nécessaire d'aborder ces marchés.
Depuis sa création, Xamen Technologies
considère que son développement
passe par l'international. En effet,
les produits conçus et développés
par Xamen ont vocation à opérer sur
l'ensemble de la planète.
Pour ce faire, différentes opérations
de valorisation de nos savoir-faire ont
été réalisées. En l'occurrence, le drone
« LE 4-8X », premier drone au monde
à répondre aux directives ATEX, a été
présenté à Atlanta lors de l'AUVSI, grâce
au cluster AETOS et à la Région Aquitaine
qui soutiennent fortement ces initiatives
d’accompagnement sur les grands rendezvous internationaux de la filière.
Nos objectifs sont d'ouvrir, aux ÉtatsUnis, une filiale qui permettra de
distribuer nos produits. En effet, il est
difficile de commercer avec les ÉtatsUnis sans s'établir sur le territoire et faire
travailler des employés américains. C'est
à ce prix qu'on peut gagner des parts de
marchés et / ou se développer.
Par ailleurs, nous avons signé un
contrat de distribution avec une société
israélienne qui aura pour mission de
vendre nos produits et services. Enfin,
nous abordons l'Asie et le Moyen-Orient,
continents sur lesquels nous devons
faire preuve de présence avec actions
commerciales à la clé.
Pour l'instant, les résultats sont
proportionnels à l'avancement de nos
actions et présences dans ces différents
pays. Nous savons qu'en multipliant nos
contacts, nous gagnerons la confiance
de nos interlocuteurs et ouvrirons des
portes, aujourd'hui entr'ouvertes ».
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Zones d'essais
& visibilité mondiale
CESA DRONES - CENTRE D'ESSAIS
SUR LES SYSTÈMES AUTONOMES
www.cesadrones.com
CESA Drones, Centre d’essais et de services dédié aux essais
en vol et au développement des systèmes autonomes, s’inscrit
pleinement dans la politique de soutien au développement
de la filière drones en Aquitaine. Ce centre, indépendant
et unique en France, est né de la collaboration entre la
technopole Bordeaux Technowest, la DGAC Sud-Ouest, le
Conseil régional d’Aquitaine et l’Armée de terre.
Projet lancé en 2011, CESA Drones a permis aux entreprises de
développer et d’évaluer leurs produits (vecteur et charge utile)
dans un environnement adapté. Situé sur le camp militaire
de Souge, principal centre d’essais sur les communes de
Martignas-sur-Jalle et de Saint-Médard-en-Jalles à 15 km
de Bordeaux, CESA Drones dispose d’un espace aérien
ségrégué (Zone R 247 A/B publiée par le SIA) avec un
plafond permanent de 2 000 pieds. CESA Drones fournit
des infrastructures de vol et des services intégrés pour des
systèmes autonomes, permettant aux utilisateurs d'être en
conformité avec la réglementation française. En outre, CESA
Drones délivre une offre de services et d’expertises sur mesure
et forme au télépilotage. 3 autres centres d’essais en vol
viennent compléter l’offre de CESA Drones : L’héliport de
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Dax-Herm (40), les aérodromes LFBS de Biscarrosse (40) et
LFIV de Vendays-Montalivet (33).
Fin 2014, CESA Drones a donné naissance à CESA Drones
SAS. La société totalise 130 jours d’essais en vol de drones sur
l’année 2015 et ambitionne d'accompagner d'autres projets de
création de zones d'essais, partout en France.
Dans la poursuite des actions de structuration de la filière,
Apave Aeroservices et CESA Drones se sont associés pour
mettre en place une qualification des exploitants de drones
professionnels : Qualidrones. L’ambition de cette qualification
est de professionnaliser ce secteur en plein développement,
face à la croissance de l’activité drones sur l’ensemble du
territoire français et à défaut de maîtrise de la qualification des
exploitants de ces nouveaux appareils volants.

ICATS - INTERNATIONAL CONSORTIUM
FOR AERONAUTICAL TEST SITES
icatestsites.org
Depuis 2013, CESA Drones fait partie d’ICATS, le Consortium
international de sites de tests aéronautiques, dans le but :
››de partager des informations sur la sécurité opérationnelle,
les règlements de vol et leurs expériences respectives
›› d’améliorer les essais et la certification finale de systèmes
aériens sans pilote et de systèmes d'aéronefs pilotés à distance
››de permettre leur utilisation dans l'espace aérien non
restreint

LE CONSORTIUM

Le Centre d’excellence
sur les drones (CED)
Québec

Le Centre d’Essais et
de Services sur les
Systèmes Autonomes
(CESA)
France

Air Traffic Laboratory
for Advanced Unmanned
Systems (ATLAS) et
CATUAV Tech Center
(CTC)
Espagne
(depuis juillet 2014)

University Multispectral
Laboratories (OSUUML)
Oklahoma

The National
Aeronautical Centre
(NAC)
Pays de Galles

Northern Plains
UAS Test Site
North Dakota
(depuis octobre 2014)

MARC MOFFATT,
DIRECTEUR GÉNÉRAL CED D’ALMA
cedalma.com
« Depuis sa fondation en 2011, le Centre d’Excellence sur les
Drones (Alma, QC) s’est engagé à soutenir l’industrie du drone,
afin d’intégrer de façon sécuritaire les appareils de toutes
dimensions et configurations. De par cette vision, le CED
travaille à développer la réglementation au niveau canadien
et soutient le développement de ses membres. Il était donc
important pour le CED de se tourner vers l’international, afin
de comprendre les développements de la réglementation et
du marché. Le CED s’est rapidement dirigé vers la France, où le
regroupement AETOS semblait être un pôle d’importance et un
organisme très actif, et donc un acteur d’intérêt pour le CED. Dès
2013, le CED a pu établir des liens avec AETOS et depuis, des
collaborations entre ces divers acteurs de la grappe AETOS et le
CED ont été entamées. Le CESA a, entre autres, collaboré avec le
CED à la fondation du Consortium international de sites de tests
aéronautiques (ICATS) en 2014.
Le Consortium regroupe des centres de plusieurs pays
et permet le partage d’informations sur la sécurité
opérationnelle, sur les règlements de vol et, lorsqu’autorisé,
sur des expériences opérationnelles réelles.
Les entreprises Fly-n-Sense et R&Drone sont devenues
membres du CED en octobre 2014. Par leur adhésion,
Fly-n-Sense et R&Drone peuvent profiter de l’expertise
du réseau spécialisé du CED en plus de siéger au Conseil
d’administration. De plus, Fly-n-Sense était le joueur tout
indiqué pour mener à bien un projet pilote québécois de
déploiement de systèmes télécommandés ayant pour objectif
de réaliser des opérations pour le service local de prévention
des incendies. Le projet est toujours en cours et le CED espère
développer de nouveaux liens avec Fly-n-Sense et les autres
entreprises de la région Aquitaine.
Le Centre d’excellence sur les drones est fier de compter
parmi ses partenaires le cluster AETOS, avec qui de nombreux
avancements au niveau international ont pu avoir lieu ».
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Réglementation
JEAN-CHRISTOPHE DRAI,
PRÉSIDENT KALENA
PRÉSIDENT UVS FRANCE
« En 2010, la Région Aquitaine créait le Cluster AETOS
pour accompagner le développement de la filière drones,
concomitamment au premier salon européen UAV Show, initié
et organisé par la technopole Bordeaux Technowest, membre
du cluster.
A l’issue de ce salon, une forte dynamique se met alors en place
en partenariat avec la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Sud-Ouest (DSAC-SO) et la Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC), pour poser les bases de ce qui va devenir la
première réglementation française en matière de drones.
Le cluster AETOS va jouer un rôle prépondérant dans le
positionnement de l’Aquitaine en tête
de peloton des régions françaises
porteuses de cette nouvelle
industrie, notamment en
fédérant plus d’une
cinquantaine de PME et
grands groupes du secteur.

Cette fédération va permettre à des PME comme Fly-n-Sense,
2MoRO ou encore Helileo, de prendre part à la création de la
première zone d’essais en France dédiée aux drones civils,
CESA Drones, et à de nombreux projets collaboratifs portés
par le cluster. AETOS va ainsi accompagner la croissance de
la filière en Aquitaine à travers la consolidation des acteurs
autour de thématiques communes et de dispositifs de soutien.
Les entreprises du cluster vont participer activement à
l’écriture du texte législatif pour l’insertion des drones dans
l’espace aérien, directement ou indirectement à travers
l’association UVS France.
Avoir pu prendre part à l’élaboration de la législation à
travers le cluster AETOS va offrir aux entreprises aquitaines
l’opportunité d’avoir un coup d’avance sur leurs concurrents et
de se positionner favorablement sur le marché.
En avril 2012, le texte est promulgué et les entreprises
d’Aquitaine auront été un des éléments fondateurs de cette
réglementation ».

Centrale Constantin de Cestas (EIFFAGE / CLEMESSY / NEOEN / SCHNEIDER ELECTRIC) : 300 MWc, 260 Ha,
983 000 panneaux solaires. La plus grande centrale en Europe, diagnostiquée en novembre 2015
par GIMBALL-PROD, opérateur aquitain leader européen de thermographie par drone.
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ARRÊTÉ DU 17 DÉCEMBRE 2015
Nouvelle réglementation : 4 scénarios

Vol aveugle

Vol aveugle

∞
Vol aveugle
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Attractivité

STÉPHANE IMBERT,
CEO / FONDATEUR SKYBIRDSVIEW
www.skybirdsview.com
Jeune start-up fondée en janvier 2015 à Montauban,
SkyBirdsView, spécialisée dans la mise en œuvre de systèmes
haute performance et le scénario S4, a décidé de s'installer sur
AEROCAMPUS Aquitaine en décembre 2015.
« Ayant entendu parler du dynamisme de la filière des drones
civils en Aquitaine, nous avons décidé de venir constater sur
place. Accompagné par Aquitaine Développement Innovation
(ADI), nous avons eu la chance en un minimum de temps de
pouvoir rencontrer une dizaine d’entreprises du secteur, ainsi
que le cluster AETOS.
Nous avons eu confirmation que la région était très en avance
sur l’appréhension de cette jeune filière avec, par exemple, des
zones de vol dédiées, des salons internationaux, des centres
technologiques…
Ce qui nous a le plus marqués, c’est l’esprit collaboratif
qui se dégageait au fur et à mesure des rencontres. Une
constellation économique où toute entreprise peut trouver
sa place, peu importe sa taille... Dans la même dynamique, le
cluster AETOS encourage à cette collaboration inter-entités
et alimente une certaine cohésion des acteurs. L’expression
« chasser en meute » a une vraie signification ici.
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De nombreuses journées thématiques sont organisées,
des rencontres avec les industriels…, le but étant d’aider au
développement de la filière, mais aussi d’informer les dronistes
au quotidien.
La région Aquitaine est, en effet, la région du drone au niveau
européen, et ses acteurs considèrent la start-up comme
l’avenir et non comme un risque. Cette philosophie nous a
particulièrement séduits et en quelques semaines, nous avons
fait le choix de déménager notre société, avec encore une
fois une aide complète et performante de la part des acteurs
régionaux pour trouver notre implantation.
Voici en quelques mots les raisons de notre déménagement :
qualité de l'écosystème, collaboration, expertise dans le
secteur drone, positionnement atypique de certains acteurs,
pro-activité d’AETOS, premier cluster dédié au secteur, et
de l’agence du développement et de l’innovation, image et
notoriété internationale de Bordeaux ».

FRANÇOIS BAFFOU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
BORDEAUX TECHNOWEST
www.technowest.com

SYSTEMES DE DRONES
UAV SYSTEMS

« Bordeaux Technowest, technopole
Aéronautique, Spatial et Défense,
accompagne des projets drones
applications civiles depuis 10 ans… Elle
fut certainement l'une des premières
structures en France à se lancer dans
cette aventure avec son incubateur et
sa pépinière d'entreprises, ouvrant ainsi
la voie à cette filière prometteuse en
Aquitaine.
Après 10 années, nous avons aidé à la
création d'une quinzaine de sociétés,
dont une dizaine sont encore sur notre
site. La technopole a initié notamment,
avec l'appui du Conseil régional et de
l'Etat, la création d'un centre d'essais,
qui se déploie maintenant sur 4 zones
en Aquitaine, relayé en cela par le
Cluster AETOS pour la promotion
de cette zone et les différents
partenariats qui en ont découlé (APAVE,
Qualidrones).
Cette stratégie de développement de
la filière, aidée par ADI, est appuyée
tous les 2 ans par la tenue d’un
salon drones (UAV SHOW), créé par
Bordeaux Technowest et qui fut le
premier de ce genre en France et
certainement en Europe. Souvent copié
depuis 3 ans, mais jamais égalé par
le nombre d'exposants et la capacité
de démonstrations et essais qui se
déroulent durant ce salon, AETOS, avec
l'ensemble des acteurs régionaux, a
œuvré continuellement et efficacement
à nos côtés depuis 4 ans pour faire
connaître ce salon au niveau national et
international.
La structuration de la filière en
Aquitaine à travers les initiatives,
l'accompagnement de projets, les
outils (salon, zones d'essais…), en font
une région en pointe pour ce secteur
d'activité, retenue dans le cadre de la
nouvelle France industrielle ».
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Recherche
& Formation

PR. FRANCK CAZAURANG,
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX – IMA – IMS
ima.u-bordeaux.fr
www.ims-bordeaux.fr
« Le comité de pilotage du cluster AETOS et ses membres ont
contribué à la définition et la mise en place d'une action de
formation autour des systèmes de drones. Cette formation est
proposée sous la forme d'une semaine d'enseignements et a
vocation à donner une vision globale des systèmes de drones.
Ainsi, après une présentation de la segmentation et des
différents types de missions, les différentes réglementations
en vigueur sont abordées. La semaine se poursuit avec un
aspect un peu plus technique comprenant une présentation
des engins à voilures tournantes et leur fonctionnement, plus
un cours sur la météorologie aéronautique et les conditions
de vols associées pour ce type de machine. S’ensuit un cours
sur les architectures systèmes de drones, dispensé avec les
architectures existantes et futures. La semaine de formation
se conclut par un retour d'expériences de constructeurs et
d'utilisateurs de drones et une démonstration en vol.
Cette semaine de formation est proposée au centre de
ressources Ingénierie et maintenance aéronautique (CR-IMA),
et constitue un module du Master GSAT (Génie des Systèmes
pour l'Aéronautique et les Transports) de l'Université de
Bordeaux ainsi qu’un module de l'ENSEIRB/MATMECA de
l'Institut national polytechnique Bordeaux Aquitaine.
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Cette formation a également été suivie dans le cadre de
la formation continue. Au total, ce sont plus de 200 élèves
qui ont été formés et ont ainsi acquis des compétences
complémentaires utiles dans leur recherche d'emploi. Cette
formation, portée par des universitaires, bénéficie du soutien
scientifique et technique de Thales, de PME du secteur, ainsi
que du Ministère de la défense. Les différents intervenants
sont également impliqués, en partenariat avec l'Université de
Cinncinati, dans un projet de livre sur les systèmes de drones,
dont la parution est prévue fin 2016 ».

AETOS International

Workshop
RESEARCH CHALLENGES
FOR FUTURE RPAS/UAS SYSTEMS

May 5, 2015

PR. KAMESH NAMUDURI,
DEPARTMENT OF ELECTRICAL
ENGINEERING,
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS, USA
www.ee.unt.edu/public/namuduri
« It was my pleasure to serve the AETOS cluster as a co-chair
of the “Third AETOS International Workshop on Research
Challenges for Future RPAS/UAV’’ along with Professor
Serge Chaumette from University of Bordeaux. As an active
participant of the three AETOS workshops that were held since
2012, I am happy to provide the following feedback.
AETOS workshops are primarily focused on UAVs and the
technologies, software environments and research issues
that surround UAVs. The workshops are bringing together the
community and providing an opportunity for the researchers
from academics and industry to share their experiences on
current activities in this domain. As the efforts related to
integrating UAVs in the National Airspace are increasing,

Unmanned Systems 2015 Conference,
Atlanta, Georgia
AETOS workshops are playing an important role in
facilitating the discussions among the stakeholders. The
workshops are bringing the much needed collaborations
among the Government, academics, public, and private
sectors. They are serving as avenues for university students
to learn from the experiences of the experts working in this
field of research.
Over the past four years, the workshops helped establish
active partnerships among the universities and industry from
across the world. The newly established partnership between
AETOS cluster and the Association of Unmanned Vehicle
Systems Inc. (AUVSI) is as a good example that demonstrates
the value of the workshops. Outcomes from the workshops
also include textbooks, research publications, standards and
best practices for UAVs. AETOS, undoubtedly is the catalyst
behind the workshops and its outcomes. I commend AETOS
cluster and its partners in serving the research community and
wish the best in their future endeavors ».
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Challenge AETOS

ConceptDrone

Avec la création du challenge
AETOS ConceptDrone en 2013, la
filière drones aquitaine confirme
son ancrage dans le domaine
de la formation, en rapprochant
le monde industriel de celui de
l’enseignement supérieur.
Objectif : faire plancher les étudiants sur les drones civils
innovants intégrant les disciplines Design / Commerce /
Technique, au cours d’une année d’études universitaires.
Issus de l’ENSEIRB-MATMECA / Bordeaux Aquitaine INP,
l’Université de Bordeaux, KEDGE Business School, INSEEC et
Créasud Écoles de Condé, les candidats travaillent en équipes
pluridisciplinaires, afin de couvrir les 3 aspects requis du projet.
Encadrés par leurs enseignants, ils bénéficient d’un coaching
d'AETOS et d’Aquitaine Développement Innovation, et surtout
d’un tutorat précieux par des PME aquitaines du secteur des
drones, séduites par l’opération.
Depuis 2013, le succès de cette initiative ne se dément pas.
Chacune des 2 premières éditions a récompensé un projet.
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ANNE RENOLLET, DIRECTRICE
ÉCOLE DE CONDÉ BORDEAUX / CRÉASUD
www.ecoles-conde.com
Pourquoi êtes-vous impliqués dans ce challenge
ConceptDrone du cluster AETOS ?
Nous sommes impliqués, car ce challenge est une très
belle occasion de mettre en relation des étudiants
d’univers différents et complémentaires, de plus autour de
problématiques contemporaines et prospectives.
Qu’apporte ce challenge aux étudiants, aux professeurs et à
votre établissement ?
Ce challenge nous fait prendre conscience de la difficulté
qu’ont nos différents univers à trouver un langage commun.
Cela nous oblige à être à l’écoute des compétences de
chacun, et à aller au-delà des aprioris sur les enseignements
que nous ne connaissons pas : par exemple, le designer est
souvent perçu comme celui qui « dessine et met en forme »,
alors qu’il est acteur dès le début du processus de création
(analyse de la demande, définition des besoins, proposition de
réponse(s), puis formalisation).
Qu’est-ce que vous attendez de ce 3e challenge ?
Ce que nous attendons, c’est de permettre à tous ces étudiants
d’apprendre à travailler avec les autres, de faire tomber les
barrières d’une hyper sectorisation des compétences, et une
prise de conscience de la complémentarité réelle de nos
différents champs d’action.

"ANGE GARDIEN"
PROJET LAURÉAT 2013 / 2014
« Ange Gardien » est un dispositif d’assistance communautaire.
Il vous permet de demander une assistance ou de porter
secours à une personne même si vous n’avez pas les
compétences requises.
Le fonctionnement est simple : téléchargez l’application sur
votre smartphone et adhérez à la communauté. Vous aurez
alors accès au réseau de drones « Ange Gardien ». Si vous
êtes témoin d’un incident ou si vous-même avez besoin d’une
assistance, il vous suffira de prendre votre smartphone et
d’appuyer sur le bouton d’appel. Un drone se dirigera vers
vous automatiquement en détectant vos coordonnées GPS.
Une fois l’appel du drone effectué, en fonction de la situation,
vous serez mis en relation avec un opérateur « Ange Gardien »
qui pourra vous assister en attendant l’intervention des
autorités compétentes si besoin est.

ÉQUIPE "LA RUCHE"
PROJET LAURÉAT 2014 / 2015
« Grâce à l’appui
des personnes
rencontrées tout
au long de cette expérience, notre projet
a pu se concrétiser.
Lauréate de la deuxième édition du
challenge AETOS ConceptDrone, notre
équipe a donc choisi de développer ce
projet au sein d’une start-up, où nous
bénéficierons du soutien de la pépinière
Bordeaux Technowest, partenaire du
cluster AETOS.
L’ensemble du challenge, organisé en
plusieurs jalons, offre un suivi régulier
de l’avancement du travail. L’implication
des entreprises et des institutions nous a

poussés à nous investir pleinement dans
cette aventure.
L’expérience a été excellente. Tout
d’abord, le week-end d’intégration a allié
présentation du domaine et du cluster
AETOS, à des jeux et activités sportives.
Cela nous a permis de mieux nous
connaitre et de savoir avec qui nous
allions faire équipe.
Ce challenge nous a appris à travailler
avec des personnes issues de formations
différentes (commerce, informatique,
design) et d’élaborer un projet depuis la
recherche d’une idée innovante jusqu’à
la réalisation d’un prototype, en passant
par la rédaction d’un business plan ».
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Perspectives
MARCHÉS
Consolider la position des entreprises du cluster
››Rester les leaders sur les marchés spécifiques : ATEX, feu,
autoroutes, tueur de frelons...
››S’allier avec des acteurs complémentaires pour construire
des offres globales
Cibler de nouveaux marchés nationaux et
internationaux
››Les drones dans la ville (Drone
City, un projet fédérateur voir page 28)
››Les drones au service
de l’environnement
- AETOS / Cerema
(Centre d’études
et d’expertise
sur les risques,
l’environnement,
la mobilité et
l’aménagement) : définir
une stratégie de développement
de systèmes de drones répondant aux
multiples besoins du Cerema
››Développer un système de drone civil grande
élongation en Aquitaine pour répondre aux besoins
des grands utilisateurs comme EDF, ENGIE, SNCF…,
définis au niveau du Conseil pour les Drones Civils

EXPORT
››Accompagner les entreprises sur des marchés applicatifs
(salons professionnels, conférences ou séminaires d’affaires,
rencontres…), en s’appuyant sur des outils régionaux comme
Aquitaine Export, CCI International Aquitaine, et nationaux
(Business France)
››Partenariat AETOS / CED ALMA : dans le cadre de l’entente
Aquitaine / Province du Québec, mise en place de projets
communs, consolidation des relations et visibilité

FINANCEMENT
Mettre en place un dispositif spécifique « Invest-In-Drones »
pour attirer des investisseurs dans l’industrie des drones

INNOVATION
Développer des briques technologiques différenciatrices
Au niveau de l’énergie et de la motorisation :
››De nouvelles énergies pour augmenter la durée des missions
des drones : pile à combustible de Pragma Industries (photo
ci-dessus) ou nouvelles batteries (Saft, Hydro-Québec)
››Optimisation de la gestion de l’énergie (Saft, Ventec)
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Au niveau des capteurs / charges utiles actives / effecteurs :
››Développer / miniaturiser des nouveaux senseurs (exemple
du capteur Terahertz de Nethis à Bordeaux pour voir à travers
la matière) ou du capteur de vision nocturne de Photonis
couplé au capteur infrarouge pour voir de nuit comme de jour
››Rechercher de nouveaux capteurs (CEA Tech)
››Poursuivre les actions d’interclustering, notamment avec
le pôle Route des Lasers et le cluster Imag’in Space – voir
témoignage ci-contre
››Développer des liaisons de données ségréguées,
sécurisées
››Intégrer le drone relais dans
les usages, transparent pour
l’utilisateur
Au niveau du traitement des
données :
››Amplifier les actions
d’interclustering avec le pôle
numérique et les laboratoires
››Appliquer des outils et
moyens de traitement des
données satellitaires aux images
et données des drones : Earthlab /
Data Space Campus

ORGANISATION
Tout en étudiant une évolution de l’organisation et de la
gouvernance, au vu du nombre croissant des membres du
cluster et de la mise en place de la nouvelle grande région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes :
››Intégrer de nouveaux acteurs
ͽͽ Académiques : Université de La Rochelle, ISAE-ENSMA
à Poitiers…
ͽͽ Fabricants de drones (Helipse, Tecdron...)
ͽͽ Membres des clusters / pôles apporteurs de nouvelles
technologies (Aeroteam, Elopsys, Imag’in Space…)
››Poursuivre les actions d’animation avec les membres
(comités de pilotage, journées internes AETOS, tea-times /
petits déjeuners, interclustering, veille informative...)
››Continuer à représenter le cluster auprès des instances
nationales et internationales
››Renouveler le Challenge AETOS ConceptDrone dans la
nouvelle dimension régionale, voire l’exporter au Québec
Avec l’objectif, en 2020, d’avoir sur le territoire les leaders
industriels incontestés de la filière, la direction de grands
programmes de drones et de faire de la région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes une « Drone Valley » !

FRANCIS COTTET,
DIRECTEUR ISAE-ENSMA
www.ensma.fr
« Créée en 1948, l’ISAE-ENSMA
forme plus de 200 diplômés par an
de niveau ingénieur ou master dans
les domaines de l’aéronautique, du
spatial et de l’énergie. De fait, l’école
est le seul établissement de cette
future région à offrir une formation
ingénieur en aéronautique. Bien que
le recrutement soit essentiellement
national sur concours, la nouvelle région
participe à accroître l’attractivité et
l’assise partenariale de l’ISAE-ENSMA,
en particulier pour les acteurs liés à
l’aéronautique (entreprises, Aerospace
Valley, AETOS, AEROCAMPUS
Aquitaine…).

L’objet « Drone » est pour l’école
un élément important, attrayant et
techniquement complet intégré dans
la pédagogie et dans les projets
scientifiques.

Ainsi, le cluster AETOS apporte
l’environnement industriel de la
nouvelle grande région indispensable
au développement de ses actions de
formation et de recherche axées sur les
drones ».

Présentation du cluster AETOS à l'ISAE-ENSMA - 27 octobre 2015

LA CONVERGENCE ENTRE DEUX MONDES

ARNAUD DEVIS,
PRÉSIDENT IMAG’IN SPACE
www.imaginspace.fr
« Le cluster Imag’in Space, basé à
Angoulême, regroupe un écosystème
d’une quinzaine d’entreprises, de quatre
structures d’enseignement supérieur
et de recherche et quatre institutions.
Il dispose d’une aire de loisirs aériens
réglementée ZRT par la DGAC, sur
laquelle projette de s’installer l’entreprise
Helipse.
Les savoir-faire sont variés et
complémentaires, comme l’animation
2D / 3D, le jeu vidéo mais aussi la réalité
virtuelle, la modélisation, la simulation,

la réalité augmentée, l’intelligence
artificielle, l’ergonomie des interfaces,
la prise de vues par drones, la vidéo
immersive 360° interactive…
L’objectif d’Imag’in Space est de créer
des synergies entre les savoir-faire
des entreprises de l’image et ceux
de l’industrie, comme la défense,
l’aéronautique, le spatial, la santé…
Aujourd’hui, Imag’in Space a initié des
partenariats de confiance avec des
grands comptes comme DCNS ou
Schneider Electric ».

AETOS & IMAG’IN SPACE
DANS LA NOUVELLE
GRANDE RÉGION,
OBJECTIFS & ATTENTES
››Créer une convergence de
compétences entre les membres
d’AETOS et les membres
d’Imag’in Space
››Identifier des projets de R&D en
commun et des projets de prestations
de service, notamment sur les cœurs
de métier du cluster comme la
vulgarisation des procédés / données
complexes, les maquettes virtuelles,
la modélisation, la simulation et
l’ergonomie
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Drone City

L’Aquitaine dispose de tous les
atouts pour devenir pilote sur les
usages de demain dans la ville
Après 5 ans et au vu de l’évolution
du marché et de l’environnement, un
workshop a été organisé au sein de
l’Innovation Center de Thales pour
donner une nouvelle orientation au
cluster AETOS, avec le programme
Drone City.

AMBITION
››Être les premiers en Europe et dans le
monde à utiliser les drones dans la ville
››Faire de l’Aquitaine la région pilote de
l’usage de drones dans la ville

LE PROGRAMME
DRONE CITY
A COMME OBJECTIFS DE :
››Définir, développer, expérimenter et
valider les cas d’usages de drones en
ville dans des conditions réelles avec
les contraintes associées
››Participer à l’élaboration d’une
réglementation « ville »
››Valider la mise en œuvre en zone
urbaine et les phases d’emport (zone
de chargement / décollage), de voyage

28

(déplacement d’un
point A à un point B)
et de livraison (zone de
pose / déchargement)

LE PROGRAMME
S’APPUIERA POUR
CELA SUR DES
PREMIERS CAS
D’USAGES MA JEURS
ET INNOVANTS
À EXPÉRIMENTER
››Service à la personne : transport de
sang - Drone for Life, projet proposé
dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt « Numérique »
››Transport de produits de première
nécessité
››Surveillance de la végétation / de la
circulation
››Drone stadium : espace ludique
expérimental de jeux pour les drones
: compétitions, courses, combats…,
sur le principe des arènes ou circuits
automobiles

INTÉRÊT POUR LA FILIÈRE
››Définir, développer et expérimenter
de nouvelles technologies innovantes
et différenciantes pour lever les
freins et verrous, tels que localisation,
risque météo, infrastructure, perte
ou brouillage des communications,
anticollision, obstacle sol,
rechargement, zones de livraison…
››S’appuyer sur les infrastructures
existantes pour tester / orienter la
règlementation « ville » et assurer
la sécurité des personnes : couloirs
aériens en zones sécurisées, zones de
repos / rechargement pour les drones

DRONE
FOR LIFE
UN PROJET
PRÉINDUSTRIEL
EMBLÉMATIQUE
À l‘occasion du salon ITS du transport
intelligent, qui s’est tenu à Bordeaux du
05 au 09 octobre 2015, le consortium
Drones For Life* (DFL) a réalisé le
premier vol public du drone STORK-X8.
Ce drone sera le vecteur qui testera des
transports d’échantillons biologiques (de
sang notamment) et de médicaments
entre les différents centres hospitaliers
bordelais dès 2016.
Le « STORK -X8 » revisite les standards
du drone de transport du futur en milieu
urbain. Il permettra de sauver des vies
en facilitant l’acheminement par voie
aérienne, et devrait également assurer
la livraison de trousses de premiers
secours sur les sites d’accidents.
* En juin 2015, le consortium
Drones For Life s’est constitué
sous le leadership de
BeTomorrow, en vue de réunir
l’ensemble des compétences
en drone, mécanique,
électronique et informatique
pour répondre à cet immense défi
du transport de colis sensibles en
milieu urbain.

COMPOSITION
DU CONSORTIUM
››CHU de Bordeaux qui représente le
client du projet
››Abbott, leader mondial du diagnostic
biologique en charge de la distribution
de la solution Drones For Life
››BeTomorrow, éditeur de logiciels
applicatifs et coordinateur du projet
››Sysveo, intégrateur drone applicatif,
leader français du drone open source
››DSAC-SO Aquitaine, apport d’expertise
pour la règlementation aérienne
››AETOS, Cluster aquitain des systèmes
des drones, apport d’expertise globale
dans le domaine des drones
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LES MEMBRES AU 31/12/2015
2MORO SOLUTIONS
ADRONES (GROUPE AMAÉ)
AEROCONSEIL
AERODRONES (GROUPE AMAÉ)
AIR MARINE (GROUPE AMAÉ)
AIRBORNE CONCEPT
AIRBUS D&S
AKIRA TECHNOLOGIES
AKKA TECHNOLOGIES
ALGO’TECH INFORMATIQUE
ALPHANOV
ALTEN
ALTISPOT
AQUITAINE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION
AQUITAINE ÉLECTRONIQUE
AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH CAMPUS BORDEAUX-TALENCE
ATELIERS BIGATA
ATHENIUM FILMS
BETOMORROW
BORDEAUX AEROPARC
BORDEAUX TECHNOWEST
BORDEAUX UNITEC
CESA DRONES
CATIE
CEA TECH AQUITAINE
DAHER AEROSPACE
DECIDRONE
DELAIR-TECH
DRONE ATLANTIQUE
DRONETUDES
DT2E
ENSC / BORDEAUX INP
ENSEIRB-MATMECA / BORDEAUX INP
EPSILON COMPOSITE
ERMA ELECTRONIQUE
ESTIA
EUROGICIEL
FLY-N-SENSE
GERAC
GIMBALL-PROD
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Développement de logiciels innovants pour le secteur aéronautique et défense
Systèmes de drones civils
Ingénierie aéronautique et services pour le transport aérien
Développement logiciel stations sol, spécialiste systèmes aériens de mission
Surveillance aérienne par avions pilotés et par drones
Ecole de télépilotage, fabrication et vente de drones, prestations par drones, R&D
Pilotage et qualification
Conception et fabrication de machines d'essais spéciaux
Ingénierie aéronautique et services pour le transport aérien
Développement de solutions de CAO/DAO électrique
Centre technologique en optique et lasers
Ingénierie et conseil en technologies
Photo HD / vidéo HD aérienne IR / multispectral
Soutien aux projets d'innovation et de transformation des entreprises, conduite de projets
filières, animation de réseaux régionaux
Équipements électroniques embarqués, outillages et bancs d'essais
Société d’Accélération du Transfert de Technologies de la région Aquitaine
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Maintenance EASA FAA et TCAC
Société de production audiovisuelle et cinématographique indépendante
Spécialiste des jeux vidéo, créateur de produits et services digitaux innovants
Parc technologique dédié aux technologies issues de l'aéronautique
Technopole Aéronautique Spatial Défense
Technopole, accompagnement de startups innovantes
Centre d’Essais et de Services sur les systèmes Autonomes
Centre Aquitain des Technologies de l’Information et de l’Electronique
Diffusion des technologies du CEA auprès des PME et ETI aquitaines
Assemblage et intégration de systèmes sur aéronefs, gestion logistique et transports,
équipementier aéronautique
Prestations de services techniques par systèmes de drone, développement commercial /
apporteur d'affaires, formation
Conception et production de mini-drones de longue endurance
Inspections visuelles de bâtiments, numérisation aérienne de bâtiments sinistrés, réalisation
de diagnostics thermiques avec des drones
Études et relevés techniques, prévention des risques par télépilotage d'aéronefs
Électronique et informatique embarquées, gestion d'énergie, moyens de tests
École Nationale Supérieure de Cognitique
École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications,
mathématiques et mécanique
Pièces structurales légères en carbone Epoxy
Etudes et réalisations d’ensembles électroniques, sous traitance électrique
Ecole supérieure des technologies industrielles avancées
Ingénierie des systèmes et logiciels embarqués
Systèmes mini et micro-drones auronomes et multi-missions
Maîtrise des environnements électromagnétiques, expertise et essais du composant au
système
Prise de vues aériennes par drones

GRETHA / VIA INNO
HAWK
HELILEO
i2S
IMA
IMMERSION
IMS
INOVELEC
INRIA
LABRI
M3 SYSTEMS
MAGELLIUM
MICROTURBO (GROUPE SAFRAN)
MOBISENSE SYSTEMS
MUGEN
NETHIS
NEXEYA
PHOTONIS
PLASTEOL
PRAGMA INDUSTRIES
R&DRONE
REFLET DU MONDE
ROBOSOFT
SAFT
SKEYETECH
SKYBIRDSVIEW
SOGETI HIGH TECH
STELIA AEROSPACE COMPOSITES
SYSVEO
TDM
TELERAD
TELESPAZIO
THALES
TOMO ADOUR
TURBOMECA (GROUPE SAFRAN)
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
VENTEC
VISION SCOPE
VITIROVER
XAMEN TECHNOLOGIES
ZHENDRE

Intelligence technologique, analyse des dynamiques inventives
Place de marché des opérateurs de drones civils professionnels
Navigation, géolocalisation
Solutions d’acquisition et de traitement d’images
Centre de ressources et ingénierie en maintenance aéronautique
Technologies 3D immersives et collaboratives innovantes pour le monde de l'industrie et de
la recherche
Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système
Études, industrialisation, testabilité, fabrication prototype et série de systèmes
électroniques et mécatroniques
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Laboratoire bordelais de recherche en informatique
Technologies de navigation et de positionnement pour des applications civiles
et militaires
Traitement du signal et de l'image, systèmes intelligents
Étude, certification, production et support
Solutions de guidage pour la robotique de service, prestations d'ingénierie
Solutions logicielles pour faciliter les échanges de données avec des systèmes de drones
Solutions de vision multi-spectrale
Simulation, traitement de l'information, intégration, MCO
Fabrication de capteurs électro-optiques, systèmes intensificateurs de lumière, détecteurs
de sources lumineuses et de rayonnements de haute précision
Maintenance et réparation de pales et nacelles éoliennes
Pile à combustible pour applications portables, stockage d'hydrogène
Bureau d'étude mécatronique, développement de systèmes autonomes multi-missions air /
terre / mer, prototypage rapide
Prises de vues aériennes au moyen de drones et de paramoteurs - Centre de formation au
pilotage de drones "Reflet du Monde - Pilot Academy"
Solutions robotiques
Batteries haute technologie
Ingénierie en mécatronique : traitement d’images, liaisons de données, électronique,
intelligence embarquée et mécanique
Opérateur de drones de type hélicoptère
Systèmes embarqués aéronautiques et moyens sol, mécanique générale
Matériaux composites de haute technologie
Videosurveillance mobile 3D
Charges utiles et capteurs intelligents, traitement et compression vidéo
Étude, développement et fabrication de systèmes radio
Services liés à la mise en œuvre des satellites
Conception, développement et déploiement d'équipements, systèmes et services
Prestations de services en tomographie RX et digitalisation 3D
Étude, certification, production et support
Sciences et technologies au service de l'homme et de l'environnement
Conception et production de BMS pour batteries lithium
Constructeur de drones chasseurs de frelons, revendeur de caméras haute performance
Micro-robotique viticole
Conception et fabrication d'aéronefs télépilotés
Conception et fabrication de produits adaptés aux conditions extrêmes
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CONTACT
Jean-Marc Grolleau
THALES SYSTÈMES AÉROPORTÉS
25 avenue Gustave Eiffel - F/33608 PESSAC Cedex
Ph. +33 (0)5 57 26 76 56 - Mob. +33 (0)6 33 51 69 09
jean-marc.grolleau@fr.thalesgroup.com
www.aetos-aquitaine.fr
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