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Les échanges entre l’Etat et l’Agglomération lors de la signature du 
Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) en 2012 , 
puis du Contrat d’Interêt National (CIN) marquent le lancement 
de la filière drone. Le Cluster Drone Paris Region verra le jour en 
octobre 2016, il se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur 
de la filière drone en France. 

L’un des objectifs du Salon Cluster Drone Paris Région est de pro-
mouvoir et favoriser la développement de la filière des drones pro-
fessionnels en France, au sein d’un marché global. 

Cet évènement unique en son genre (plus d’un centaine d’expo-
sants) se déroulera lors de 2 journées dédiées aux professionnels du 
secteur (les 27 et 28 septembre), mais également sur une journée 
entièrement réservée au grand public (samedi 29 septembre) avec 
au programme : 
- des séances de démonstration «outdoors» et «indoors» sous un 
chapiteau de plus de 20 mètres de haut (un spectacle qui ravira, à 
coup sûr, les nombreux amateurs d’objets volants !) , 
- des conférences spécialisées, 
- Ainsi que des «villages thématiques» , notamment  dédiés à la for-
mation, l’enseignement, mais également sur l’aspect financement. 
L’occasion de découvrir le stand de Coeur d’Essonne Agglomération situé au sein de l’espace institutionnel! 

Quelques chiffres
Le marché de la DATA en France représentait en 2017 plus de 200 millions d’euros et près de 15 000 emplois. Ils 
devraient atteindre 600 millions d’euros et 20 000 emplois d’ici 2020
La filière est composée à 90% de start-up de moins de 10 salariés. 

La Base - Coeur d’Essonne accueillera les 27, 28 et 29 septembre prochain la toute 
première édition du salon Cluster Drone Paris Région. Cet évènement pionnier en 
France permettra de rassembler les plus grands acteurs du marché des drones pro-
fessionnels, mais également de présenter au grand public bon nombre d’innovations 
portées par ce secteur d’activité tourné vers l’avenir. Coeur d’Essonne Agglomération 
sera au rendez-vous ! 


