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Avec les progrès technologiques et 
les impératifs environnementaux, les 
véhicules du futur ne sont plus loin de 
notre quotidien. Des prototypes existent 
même déjà, entre véhicules autonomes et 
dronisation : quels seront les véhicules que 
nous utiliserons demain ?  
Nevers Agglomération, en partenariat 
avec Parenthèse Nivernaise, organise une 
journée pour s’envoler vers le futur sur 
l’aéroport de Nevers, où, entre conférences 
et démonstrations, vous allez découvrir le 
meilleur de l’aéroport de Nevers : saut en 
parachute, baptême de l’air, découverte 
d’avions et de voitures de collection, 
mais surtout un bus autonome (sans 

conducteur) que vous allez pouvoir tester, 
des drones professionnels agissant dans 
des domaines aussi variés que le secteur 
du bâtiment, l’imagerie de précision, 
l’agriculture ou la détection des fuites d’eau. 
Des conférences auront lieu dans la journée 
avec des spécialistes venus du Québec et 
d’Israël, mais aussi de l’Institut supérieur 
des transports et de l’automobile (ISAT). 
Cette manifestation sera rythmée par 
la première compétition alliant drone 
karting et drone, avec des champions du 
monde de drone et de karting de Nevers 
Agglomération. 

Vers les véhicules du futur 

Une édition parrainée  par :

Michel Polacco 
Titulaire de la médaille 

de l’Aéronautique, Grand 
journaliste, directeur de France 

Info de 2002 à 2007, secrétaire géné-
ral de l’information du groupe Radio 
France. Chaque dimanche, dans Le 
Sens de l’info, Michel Polacco réalise 
une chronique sur l’actualité avec le 
philosophe et académicien français 
Michel Serres pour France Info. Il est 
également l’auteur de nombreux ou-
vrages sur l’aviation, l’espace et les 
nouvelles technologies. Il intervient 
occasionnellement sur les chaînes 
du groupe Radio France, ainsi que sur 
les chaînes de télévision sur les sujets 
de ses spécialités, sur France 5 (C’est 
dans l’air), I-Télé, LCI, France 2, France 
24 et Canal+.

David Harari 
Reconnu comme étant 

l’un des inventeurs du 
drone. De 1970 à 2009, au 

sein de sa carrière professionnelle au-
près des Industries aérospatiales israé-
liennes, il a développé le domaine des 
avions sans pilote, en Israël et à l’étran-
ger. Par son activité dans les relations 
internationales, il a permis l’établisse-
ment de plusieurs coopérations indus-
trielles avec des sociétés industrielles 
aux États-Unis, en Europe et en France. 
Depuis 1993, membre actif au sein de la 
Chambre de commerce et de l’indus-
trie Israël-France, et de la Chambre de 
Commerce France-Israël et, de 1994 à 
2003, conseiller du Commerce exté-
rieur auprès du gouvernement français. 

Prix David Harari 
Courses de drone multi catégorie

Romain
 Mange

25 ans, Nevers  
Vainqueur 24 h  
du Mans kart 2016
6e actuellement au  
championnat de France  

rotax master (2018)
 3e 12 h moto Magny-Cours 2015-

2016 - 2017 Vainqueur au 6 h  
de Spa-Francorchamps 2016

Dom 
Wilk

40 ans, Nevers
3e aux Ailes Gauloises, 
pilote freestyle, vice- pré-
sident de la Ferme Fpv, 

constructeur de drônes 

Julien 
Cuénot 
22 ans, Nevers
3e Nevers Drone Race 2017
Développeur informatique la 

semaine, pilote de drone en 
freeride les weekends

Benjamin Lavayssière
23 ans, Paris  

Pilote d’aéromodélisme 
depuis l’âge de 10 ans, 
pilote de course depuis 
2 ans 

· 23 poles positions en 
qualification, 20 podiums 

· 15 victoires, champion de 
France 2016

Dunkan Bossion
21 ans , Aix-en-Provence 

· Pilote depuis l’âge 
de 4 ans 
· Participations à de 
grandes courses inter-
nationales comme le 

Paris Drone Festival ou la 
AFA, à Shenzhen, membre 

de la DRL (4e position la saison 
passée)

Benoît Couturier
 40 ans, Marseille 

Pilote depuis 3 ans 
et demi
A participé à de nom-
breuses courses dans 

le monde 
·  2e classement mondial 

FAI (2016)

Les meilleurs pilotes du monde s’affrontent à Nevers 

Séquence A/Compétition 
de drone karting de 10 h à 12 h 

Séquence B / Compétition 

Le drone kart est une nouvelle discipline des 
sports mécaniques. Voiture sans pilote, ces ma-
chines de courses sont dirigées à distance par le 
pilote depuis un cockpit.
Les véhicules sont équipés d’une caméro utra-ra-
pide qui permet de transmettre les images en 
moins de 40 millisecondes.
Le conducteur a réellement l’impression d’être à 
bord et la caméra placée à 20 centimètres du sol 
donne une vision spectaculaire et hyper réaliste.
Nous ne sommes plus dans des jeux vidéos vir-
tuels mais bien dans une course réelle.
www.drone-kart.fr

Avec la participation de :
David Zipper, Tristan Goin, 
Tomy Schintgen.



11 h  - 12 h 30 - Vers les véhicules du futur :  
où s’arrêtera la dronisation du transport ? 
La dronisation des véhicules aériens, 
terrestres, sous-marins et maritimes se déve-
loppe à une échelle impressionnante. De plus 
en plus de missions aériennes sont confiées 
au drone. Quels seront les drones de demain 
dans le ciel aérien, vers quels réglementations 
et nouveaux métiers, peut-on imaginer le futur 
de la dronique ? Quelles seront les missions 
confiées au drone du futur ?  
Michel Polacco : Animateur, Grand journaliste, 
directeur de France Info de 2002 à 2007, 
secrétaire général de l’information du groupe 
Radio France.
David Harary : Reconnu comme étant l’un des 
inventeurs du drone. De 1970 à 2009, au sein de 
sa carrière professionnelle auprès des Indus-
tries aérospatiales israéliennes, il a développé 
le domaine des avions sans pilote en Israël et à 
l’étranger.
Laurent Byrs :  Pilote et formateur en dronique. 
Président d’Apex Drone.

14 h  - 15 h 30  - Vers les véhicules du futur :  
où s’arrêteront les intelligences artifi-
cielles ?
Le pilotage sans pilote est devenu une réalité, le 
stade des expérimentations est en phase de finali-
sation. Aujourd’hui, les bus autonomes arrivent en 
ville. Se dirige-t-on vers des modes de transport 
sans pilote ? Quel impact pour les villes et le déve-
loppement économique ? Est-on en train d’assis-
ter à une révolution des mobilités qui bouleversera 

à  jamais nos modes de déplacement ? 
Michel Polacco : Animateur, Grand journaliste, 
directeur de France Info de 2002  
à 2007, secrétaire général de l’information du 
groupe Radio France.
Sidi Mohamed Senouci : Directeur du Labora-
toire Drive de l’ISAT, coordinateur de programme 
de maîtrise en ingénierie automobile pour la 
mobilité durable.
Clément Aubourg :  Responsable des véhicules 
autonomes du groupe Keolis. En charge du 
déploiement des projets tels que ceux de Lyon 
Confluence, Paris La Défense, Londres ou en-
core Las Vegas. Il s’occupe du développement 
de ces nouvelles mobilités afin de les profes-
sionnaliser et des les intégrer à part entière 
dans l’offre de service que Keolis propose. 
Louis Montagne : Ingénieur en intelligence 
artificielle, Louis Montagne est un passionné 
d’informatique. Il a accompagné et contribué à 
la révolution numérique depuis une vingtaine 
d’années. Témoin mais aussi acteur, il est 
fondateur de plusieurs start-ups tournées vers 
les systèmes informatiques, l’Open Source, l’in-
telligence des objets ou la R&D digitale. Parmi 
elles se trouve AF83, qui accompagne les entre-
prises dans leur innovation numérique. AF83 a 
emprunté son nom au numéro du vol Air France 
qui relie San Francisco – Silicon Valley à Paris : 
tout un symbole pour cet entrepreneur qui se 
nourrit en permanence des deux cultures. 

CONFÉRENCES 
10 h :  
Accueil du public
10 h – 12 h  : Course de drone 
Séquence A / Compétition de drone 
karting 
 Les meilleurs pilotes du monde s’af-
frontent. 
10 h – 13 h : Démonstration  
d’aéromodélisme  
-  Avion de début
- Avion de voltige type sukoi en 2.20 ml
- Remorquage planeur durée vitesse    
(vol à 150 km/h)
- Racer wodoo 90 cm vol à 250 km/h
- Remorquage grands planeurs au 1/3    
soit 6 ml
-  Combat de banderolles.
Simulateur Airbus A320 211 CFM 56 
5B4 (toute la journée)
Venez tester le simulateur d’avion A329. 
L’ensemble est prévu pour réaliser des 
vols virtuels en réseau avec une météo 
réelle et un control aérien. Un poste ins-
tructeur implémenté permet de réaliser le 
vol sur TOPCAT, puis de passer sur le mo-
dule logiciel instructeur d’AST. Ainsi, nous 
avons l’image de la carte avec la route de 
l’avion, et sa position en temps réel.
10 h  – 17 h  : Exposition d’avions 
de collection  
Venez découvrir des avions de collections 
qui ont fait l’histoire de l’aviation et qui 
restent, pour tout pilote, des prouesses 
technologiques.

10 h  – 17 h  : Bus autonome Kéolis 
voiture de l’ISAT ( Zone B) 
Venez découvrir et tester une navette 100 % 
électrique ayant une autonomie d’environ 
8h et disposant de 15 places. 
Ce nouveau type de véhicule permettra 
d’améliorer le service de transport sur 
le premier et le dernier kilomètre, et de 
desservir de nouvelles zones grâce à un 
nouveau modèle économique et une taille 
de véhicule restreinte.
La conception de la navette de marque 
Navya répond aux besoins spécifiques 
d’un véhicule autonome sans conduc-
teur, tout en optimisant les fonctions de 
navigation et de sécurité. Sans volant ni 
pédale, la navette exploite des systèmes 
de guidage et de détection performants 
qui associent plusieurs technologies de 
pointe. Lidars, caméras, GPS RTK, IMU et 
odométrie : c’est par la fusion des don-
nées de ces différents capteurs, associés 
aux logiciels de « deep learning », que la 
navette peut se déplacer efficacement et 
prendre les décisions les plus adaptées.
Et cela, sans conducteur.
10 h – 16 h  : Démonstration de 
drones professionnels
Venez découvrir des démonstrations 
ininterrompues de drones profession-
nels dédiés à l’image, à l’agriculture, aux 
bâtiments. 
• Découverte des drones caméra 
• Découverte du drone nettoyeur 
de mousse
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voiture de l’ISAT ( Zone B) 
Venez découvrir et tester une navette 100 %
électrique ayant une autonomie d’environ 
8h et disposant de 15 places.
Ce nouveau type de véhicule permettra
d’améliorer le service de transport sur 
le premier et le dernier kilomètre, et de 
desservir de nouvelles zones grâce à un 
nouveau modèle économique et une taille 
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• Découverte du drone  
capteur d’énergie 
• Découverte du drone  sécurité 
14 h – 16 h  : Course de drone 
Séquence B / Compétition de drone 
 Les meilleurs pilotes du monde  
s’affrontent.
16 h 45 :  REMISE DU PRIX DAVID 
HARARI - zone stands
L’agglomération de Nevers pour Drone 2 
est fière d’inaugurer le prix David Harari 
récompensant les meilleurs compéti-
teurs de Drone 2.

Et toute la journée, retrouvez les 
activités de l’aéroport : bâpteme 
de l’air, saut en parachute, exposi-
tion...
17 h : Clôture de l’évènement 

LES STANDS  
DRONAPEX
· Qu’est-ce que le  métier de télépilote de 
drone ?
·  Présentation des drones : DJI S900, Sony 
A7, DJI Phantom 4 Pro, Nano drone inductrix 
FPV, Nano drone QX2 FPV. 
VITRINES DE NEVERS
· Rencontrez l’association Les Vitrines de 
Nevers , qui vise à développer le commerce 
et l’animation du centre-ville de Nevers.
·  Un des principaux partenaires de la course 
de drones !
APEX DRONE
· École de formation de télépilote drone.
· Prestations pour le cinéma, l’agriculture, le 
BTP, l’industrie, le bâtiment, la thermogra-
phie, la photogrammétrie...
· Drones à usages professionnels : Inspire 
Pro, S 900, Matrice 600, FX1, Zeppelin, etc. 
JULES-RENARD
· Présentation de divers sujets d’étude 
autour de la dronique et applications visant 
à géolocaliser son drone.
ACCES ROBOTIQUE - ONLINEFORMAPRO 
· Initiation pour les enfants au codage 
et animations par le Centre de ressource en 
robo tique éducative. 
CIRFA de Nevers / CIRFA d’Avord
· Présentation d’un drone de reconnaissance 
au contact (DRAC) et du système d’imagerie 

jour / nuit.
· Information sur les métiers militaires  
drones.
· Exposition sur l’histoire des drones dans 
l’armée de terre.
· Avec la participation du 61° RA de  
Chaumont et du CIRFA de Nevers. 
· Venez découvrir les métiers de l’armée 
de l’air et son actualité, également mise 
en évidence au travers d’un mensuel Air 
Actualité, qui sera gracieusement distribué 
aux visiteurs.
ENEDIS
· Démonstration du drone d’ENEDIS 
sur écran.
·  Utilisation du drone, entretien et 
vérification de lignes électriques. 
CRÉDIT AGRICOLE 
·  Gagnez un drone et découvrez un drone 
spé cialisé dans la viticulture, par la start-up 
Dronysos.
·  Exposition d’un drone agricole.
ORANGE
·  Orange présente ses objets connectés 
grand public : des drones bien sûr, mais aussi 
des montres connectées, des enceintes 
bluetooth…
Vous pourrez également tester des casques 
de réalité virtuelle.
Enfin, pour aller toujours plus vite, une partie 

du stand est consacrée à la fibre, avec la 
possibilité de tester son éligibilité. 
NEVERS AGGLOMÉRATION 
·  Accueil des partenaires, renseignements 
sur la manifestation, orientation du public.
LABORATOIRE DRIVE ISAT
·  Présentation des projets véhicules auto-
nomes et drones.
SAUR
·  Elair, gestionnaire des réseaux d’eau,  
présentera les solutions de la start-up 
d’Elair, spécialiste de recherche de fuite 
d’eau par drone. 
Les appareils d’Elair pèsent entre 2 et 17 
kilos, ils sont capables de transporter diffé-
rents types de charges comme des caméras 
ou des capteurs thermiques. Ils peuvent car-
tographier, sécuriser, inspecter, surveiller. Ils 
digitalisent les activités de leurs clients grâce 
aux données aériennes, dans des domaines 
aussi divers que l’agriculture, la construction, 
l’énergie, le transport, ou encore la sécurité.

PPT Foto
·  Société spécialiste de photo et vidéo aé-
rienne par drone. 
KEOLIS 
· Keolis est un opérateur privé français de 
transport public de voyageurs, engagé pour 
une mobilité durable et connectée. Keolis 
est également présent à l’international dans 
16 pays. Venez découvrir sur notre stand le 
réseau Taneo pour lequel nous sommes le 
délégataire, et venez tester nos différentes 
solutions digitales mises en place sur l’agglo-
mération de Nevers.
DELB SAS - DRONE VERT
(Formé par Apex Drone)
· Prestation de service dronique pour les 
professionnels et les particuliers.

LYCÉE NOTRE-DAME
· Initiation tout public au pilotage de drones 
amateurs.
FPV4DRONE
· Shop de drones. 
· Spécialiste en matériel Fpv. 

LES PARTENAIRES  



vENEZ 
DÉCouVRIR
NAvYA
La navette 
autonome 
de Keolis

NEvERS
DRoNE

FESTIvAL
vers les véhicules 

du futur
 DIManche 3 Juin

Aéroport de Nevers
de 9 h 30 à 18 h
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CouRSES 
DE DRoNES
Avec la participation 
de 3 pilotes 
de classe mondiale

DÉMoNSTRATIoNS 

CoNFÉRENCES


