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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Ambassade de Suisse en France organise un voyage de presse
sur le thème de la « Suisse - nation des drones » qui est susceptible de vous intéresser.
Ce voyage de presse est organisé dans le cadre de la présence de la Suisse au salon Viva Technology
(24-26 mai 2018) où elle y tiendra un Pavillon. Souvent méconnue dans ce domaine, la Suisse est à
l’avant-garde en termes d’innovation et de nouvelles technologies. Le pays se profile notamment en
tant que leader dans le secteur des drones commerciaux, offrant un écosystème multidisciplinaire
unique, résultant de l'échange entre différents acteurs. C'est en effet avant tout une alchimie entre
les universités, l'industrie et l’Office fédéral de l’aviation qui a permis à la Suisse d’être à la pointe
dans ce secteur. Cet écosystème représente notamment 5 centres de recherches et 80 entreprises
(cf. tableau ci-dessous).
Ce voyage se déroulera sur deux jours et demi du mercredi 11 avril (départ en TGV 18h23) au
vendredi 13 avril 2018 (retour 20h49) et offrira, entre autres, la possibilité :
-

d’appréhender les spécificités de cet écosystème en partant à la rencontre de différents
spécialistes dont Innosuisse ;

-

de rencontrer les acteurs jouant un rôle clé dans la réglementation des drones à savoir
l’Office fédéral de l’aviation suisse (OFAC) et Skyguide ;

-

de visiter le Centre national de compétences en recherche (NCCR) de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), pionnier en robotique ;

-

de rencontrer deux entreprises/start-up fabricantes de drones apportant leur éclairage sur
les dernières innovations technologiques ;

-

de voir des démonstrations des derniers prototypes!

Les coûts de ce voyage (transport, nuitées et repas) seront intégralement couverts par Présence
Suisse, l’unité du Département fédéral des affaires étrangères en charge de la communication
internationale et de l’image de la Suisse à l’étranger.
Si vous êtes intéressé(e) par ce voyage, je reste à votre disposition pour vous apporter des
informations complémentaires et surtout connaître vos intérêts spécifiques afin d’élaborer au mieux
le programme. Le nombre de place étant limité, je vous remercie de m’indiquer votre intérêt d’ici le
15 mars 2018.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales
salutations.
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