« Les fabuleuses opportunités économiques offertes
par les drones »

Le Forum financier du Luxembourg belge a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Clivio Tappi
Head of New Programmes Development
Vitrociset Belgium
le lundi 11 février 2019 à 18h30 précises
à la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
Grand’Rue 1 à 6800 Libramont.

Selon une étude récente réalisée par Agoria et PwC, l’utilisation croissante des drones représentera une
révolution similaire à celle de l’arrivée de l’automobile. D’ici 2020, le secteur de ces objets volants aura déjà
généré un millier d’emplois nouveaux en Belgique et un chiffre d’affaires annuel de plus de 400 millions
d’euros. Et ce n’est qu’un début car l’on découvre régulièrement de nouveaux champs d’application pour ces
outils : la cartographie, l’agriculture, les médias, les infrastructures, la gestion de chantier, les assurances, la
sécurité, etc. Et que sera-ce lorsque les drones disposeront de bras robotisés et se transformeront en
dronebots, capables, par exemple, de réaliser des travaux d’entretien dans des endroits difficilement
accessibles.
Les entreprises ont intérêt à réfléchir dès à présent à l’utilisation des drones. Même si le marché de masse est
déjà dominé par la Chine et les Etats-Unis, il existe de multiples possibilités de conquérir des marchés de niche.
Le gouvernement wallon veut d'ailleurs soutenir le mouvement avec la lancée récente d'un nouveau cluster
dans le secteur des drones.

L’orateur parlera des différents domaines où les drones peuvent apporter une contribution et évoquera
l’impact économique de ces développements. Il évoquera également les atouts particuliers de la province de
Luxembourg.
Clivio Tappi est ingénieur aéronautique. Il occupe la fonction de Head of New Programmes Development chez
Vitrociset Belgium, une société active dans la consultance et le maintien opérationnel d’infrastructures
terrestres et satellitaires comme par exemple, le système GPS Galileo. Il a joué un rôle-clé dans la collaboration
entre l’Agence spatiale européenne avec la station de Redu-Transinne. Il est également membre du comité
d’accompagnement stratégique de Drone Valley, une plateforme destinée à développer des projets communs
tournés vers l'utilisation des drones et des technologies qui les composent.

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les professeurs les accompagnant sans
participation au cocktail) à virer au compte BE67 7360 4791 0687(en communication: votre nom et
prénom + Tappi).
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement une
question pour l’orateur :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-02. Cette
activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des
intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux.
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.

Prochaines conférences
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