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TROIS QUESTIONS À
VINCENT PEDRINI
(PRÉSIDENT - LUXEMBOURG
DRONE FEDERATION)
L’ensemble des acteurs des drones au Luxembourg se
fédère en une Luxembourg Drone Federation (LDF).
Celle-ci entend devenir un interlocuteur de référence
pour le jeune secteur luxembourgeois des drones.
Vincent Pedrini, président de la LDF, revient sur la
naissance et les futures missions de la structure.
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COMMENT LA LUXEMBOURG
DRONE FÉDÉRATION
EST-ELLE NÉE ?

QUELLES SONT
LES RAISONS D’ÊTRE
DE CETTE FÉDÉRATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE LA FÉDÉRATION POUR
LA PREMIÈRE ANNÉE ?

Le secteur des drones est certes encore
jeune, mais actuellement en pleine émergence. Suite à un workshop avec Luxinnovation, nous nous sommes rendu compte
que quasi tous les acteurs faisaient face
aux mêmes problématiques. Même constat
au niveau des administrations et autorités
qui définissent les règles applicables à
notre secteur ; il manquait un interlocuteur qui représente l’ensemble des acteurs.
Face à cette évidence, il nous semblait nécessaire de lancer le mouvement.

Le cadre législatif, national et européen,
est actuellement en pleine mutation et doit
s’adapter aux besoins de notre secteur.
Nous souhaitons y contribuer en apportant
nos connaissances pratiques, ceci en vue de
créer un cadre qui promeut la sécurité et
confiance dans cette technologie, sans pour
autant rendre son utilisation compliquée au
quotidien. Notre objectif est donc clairement de créer une véritable relation avec les
législateurs nationaux et européens.

Nous existons depuis six semaines seulement, la Luxembourg Drone Fédération
(LDF) est donc toute jeune et ainsi nous
œuvrons dans un esprit “start-up”.

Le secteur des drones est largement
sous-estimé dans son potentiel de soutenir multiples secteurs. Il semble donc aussi
fondamental de mieux faire connaître les
possibilités qu’offre cette technologie et
d’en faire la promotion. Étant un pays qui
se veut novateur et précurseur, le Luxembourg ne doit pas prendre du retard dans
cette nouvelle industrie et a une vraie carte
à jouer au niveau européen.

Deuxième pilier est l’échange des best
practices entre membres et acteurs du
secteur. Nous souhaitons élaborer, en tant
que fédération regroupant l’ensemble des
acteurs de drones, une vitrine et un guide
des meilleures pratiques.
Finalement, le troisième point, c’est de
faire la promotion de l’industrie en étant
ouvert à tous les acteurs intéressés
par les drones.

Tout d’abord nous devons évidemment
travailler sur notre notoriété, ceci passe
entre autres par le recrutement de nouveaux membres. Nous souhaitons aussi
entamer des discussions avec l’aviation
civile pour établir une vraie relation. Nous
voulons nous faire connaître au niveau local et européen. Notre désir est également
de s’échanger avec les autres fédérations
pour mieux faire connaitre notre secteur.
Nous allons également créer nos premiers
évènements avec nos nouveaux membres.
L’idée est d’être beaucoup plus visible, dès
l’année prochaine, en établissant un véritable lien avec les autorités et le reste de
l’économie.
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