Mettre en perspective le marché international des opérations de drones
‘‘Global UAS OPS’’ est un sondage international en cour sur les opérations de
drones actuelles et à court terme (1 à 2 ans). Il cible les exploitants de drones dans
tous les pays. Il est disponible en français, anglais et espagnol.
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Principes de base
l Collecter des informations factuelles obtenues directement des membres de la
communauté des exploitants de drones
l établir une perspective basée sur les réponses de contributeurs qualifiés et quantifiés
Obtenir un retour d’expérience de haut niveau sur les méthodes d’analyse des risques opérationnels
actuellement utilisées
Cartographier & comparer le marché des opérations de drone non militaires (commerciaux & non commerciaux)
Contribuer à l’identification de la communauté internationale des exploitants de drones
Tous les participants seront répertoriés (nom de l’organisation et pays) dans le résultat de l’enquête
Les résultats de l’enquête seront mis à disposition de tous les participants, toutes les autorités de réglementation
(nationales, régionales, internationales) & toutes les autres parties intéressées, et postés sur www.rps-info.com
Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus & accéder au sondage

Introduction
Objectif
Accéder au sondage
Temps requis
Durée du sondage
Statut actuel

Secteurs du marché

Missions de vol

Exploitants

Non-attribution - Reconnaissance - Publication - Confidentialité
En français

En anglais

En espagnol

13 minutes (en moyenne pour répondre à l’enquête)
3 x 3 mois
1ère Date limite de soumission le 30 sept. 2020
1ère Date de publication le 31 oct. 2020
Contributions reçues de 33 pays sur 6 continents

Exploitants de drones - Participez & faites entendre votre voix

NOTE: Le sondage ‘‘Global UAS OPS’’ prendra en compte les contributions déjà fournies
dans le cadre du sondage ‘‘UAS OPS’’ (pour les exploitants de drones européens)
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