
 

 
  



 

(Version française) 
 
 

Focus sur les thèmes drones et VTOL  
 
 
Lancement d’idées de projets 
 
En quelques minutes, leaders de l’industrie aérospatiale et chercheurs affiliés aux universités et 
aux centres de recherche provenant du Canada et des quatre coins du globe soumettront des 
idées de projet ainsi que les expertises et les partenaires recherchés. Plusieurs couvriront le thème 
des drones. 
 
 
'Connector': pratique de l’innovation en milieu startup 
 
10 startups nord-américaines et européennes présenteront leur vision et leur pratique de 
l’innovation qui transforment actuellement l’industrie aérospatiale, et qui font d’elles les PME de 
demain. Les sujets seront variés, et couvriront notamment drones, VTOL et technologies 
numériques. 
 
 
Cocktail dédié uniquement au VTOL 
 
Le CRIAQ a travaillé avec Bell Helicopter et l’American Helicopter Society afin de vous proposer 
une présentation sur les enjeux liés aux aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOLs). 
Nos deux intervenants américains, Tom Prevot directeur de l’ingénierie des systèmes d’espace 
aérien chez Uber, et Scott Drennan directeur de la nouvelle équipe Innovation de Bell Helicopter, 
nous feront l’honneur d’être réunis pour la première fois au Canada afin de parler de leur projet de 
taxis volants : UBER Elevate. 
 
 
Showcase technologique 
 
Parmi les nouveaux événements, le programme comprendra une vitrine technologique mettant en 
vedette des projets passionnants financés par le CRIAQ et plusieurs conférences données par des 
leaders visionnaires de l’aérospatiale qui partageront leur vision à long terme du futur des 
domaines couverts par les présentations sur des projets. Humanitas, projet impliquant des drones 
en situation d’urgence, Aéro Laflamme, drone intermédiaire à double rotor, et Starburst 
Accelerator, nous parlerons d’enjeux et de technologies sur le thème des drones et des VTOL. 
 
 
Réseautage I2I (Innovateur à Innovateur) 
 
Durant le Forum, une salle sera dédiée à des rencontres I2I, afin que les participants puissent créer 
et entretenir des contacts, le tout dans le cadre des rencontres à la façon Movin’On. Chaque 
rencontre s’organisera autour d’un de nos 7 thèmes dont, l’intelligence artificielle, les technologies 
numériques (IoT, Big Data), les VTOL et les drones. 
 
 
Plus d’informations : http://www.criaq.aero/rdvforum2018 
 

http://www.criaq.aero/rdvforum2018

