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IEDO CONF PARIS 2022
Des échanges internationaux sur les drones qui
sauvent des vies

L’association IEDO annonce l’ouverture de la première conférence internationale du
drone pour les acteurs de l’urgence : sapeurs-pompiers, policiers, douaniers, gardecôtes et associations de secours.

A Paris, les 12 et 13 janvier 2022, à la cité des Sciences et de l’Industrie, se tiendra la
première conférence professionnelle IEDO CONF organisée par l’association internationale
d’intérêt général IEDO qui regroupe les équipes drone spécialisées en situation de crise et
d’urgence.
S’adressant principalement aux sapeurs-pompiers, aux membres des forces de l’ordre, aux
douaniers, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux militaires ayant des missions de
secours et aux associations de sauvetage la conférence a pour ambition de créer un espace
d’échange international sur les utilisations du drone dans des missions de sauvetage ou de
sécurisation de vies humaines.

Vendelin CLICQUES, président de l’association IEDO, déclare « C’est primordial de
promouvoir et de soutenir les échanges internationaux sur l’utilisation de cette technologie
avancée qui sauve des vies
chaque semaine dans le monde.
Les acteurs de l’urgence, en
échangeant entre eux, sont de
plus en plus acculturés et donc
efficients sur les possibilités
infinies des drones à travers le
spectre des missions de secours
et de sécurité publique »
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Un espace d’échange
Le centre des congrès de la cité des Sciences et de l’Industrie hébergera dans son
amphithéâtre de 900 places une multitude de conférences professionnelles de sapeurpompier, policier ou associatif, experts en drone, issus de Belgique, de Croatie, d’Espagne,
des Etats-Unis, de France, du Portugal et du Royaume-Uni.
Une salle de réunion spécifique, la salle bleue, sera dédié aux échanges entres agences des
forces de l’ordre sur des thématiques confidentielles.
Une trentaine de stands d’exposition permettra aux acteurs du marché du drone d’exposer
les dernières technologies et systèmes liés aux drones.

La plateforme en ligne IEDO CONF
Inauguré le 5 novembre 2022, le site http://www.iedoconference.org a été créé pour tous les
spécialistes du drone issus des différentes organisations de sécurité publique (service
incendie, service de police, service de douane et association de sauvetage) et également
pour les non-spécialistes qui souhaitent découvrir et appréhender cette technologie.
Le site permet aux acteurs de l’urgence de s’inscrire à la conférence de 2 jours, mais les
entreprises du marché du drone ont également accès à cette évènement en tant que visiteur,
exposant ou sponsor.

A propos de IEDO
L’association internationale et d’intérêt général IEDO, International Emergency Drone
Organization, a été fondée en 2018. Son siège est basé à Versailles. Elle regroupe plus de
650 membres spécialistes du drone d’urgence issus de 49 pays. Elle a été récemment
primée en recevant l’award international AUVSI dans la catégorie Sécurité Publique en aout
2021 pour son rapport des bonnes pratiques du drone dans les missions de secours et de
lutte contre l’incendie.
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