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TROIS RÉALITÉS Un marché militaire nettement dominant, un secteur grand public explosif et un volet
en devenir, celui des professionnels. Tour d’horizon de huit acteurs cotés à Paris présents dans les drones.

D
ans sa récente étude, du 19 août, le cabinet Teal Group
indique que « les drones demeurent le segment le plus dyna-
mique de l’industrie aérospatiale cette décennie ». Et, selon le

cabinet, « les nouveaux programmes de drones de combat, les drones
commerciaux et les drones grandpublic doivent permettre plus qu’un tri-

plementdumarchéaucoursdesdixprochainesannées» : laproduction
annuellemondiale devrait passer de 4 à 14milliards de dollars, soit
93milliards cumulés. Pour la première fois, cette année, le cabinet
intègre lesdronesgrandpublicdanssonétude,mêmes’il reconnaît
que, « si lemarché civil se développera rapidement, les usagesmilitaires

resteront dominants ». Ils demeureront ainsi à 72 %militaire, à 23 %
loisir età5%civilprofessionnel. Lacoteparisienneadansses rangs
de nombreux acteurs permettant de jouer ces différentsmarchés :
les grands de l’aéronautique, d’un côté, et de petites valeurs des
équipements technologiques, de l’autre. DELPHINE TILLAUX
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UCAV (véhicule de combat aérien sans pilote)

CLASSE III

Black Hornet, Prox Dynamics

Watchkeeper,
!ales

Reaper, General Atomics Global Hawk,
Northrop Grumman

Nano et microdrones de quelques
grammes à moins de 150 kg, quelques
centimètres d’envergure, rayon en mètres.

Drones tactiques. De 150 à 600 kg,
portée de centaines de km. Surveillance,
guidage d’artillerie, observation.

Drones stratégiques. > 600 kg, altitude > 5.000 m, endurance > 24 h,
portée possible de milliers de km. Surveillance, longue distance, communication satellites.

Dérivé du drone de longue endurance,
armé, ou drone de combat
(actuellement en développement)

LES DRONES MILITAIRES

12 cm

18 g

25 min

500 m

Male
(moyenne altitude,
longue endurance)

NC

En milliards
de dollars par an

UNE PRODUCTION
QUI DEVRAIT…

POSITION MONDIALE
SUR LE MARCHÉ
DES DRONES

2015 (e)

18 km/h

10,5 m

450 kg

16 h

150 km

< 5.000 m

150 km/h

20,12 m

4.763 kg

+ ou - 24 h

1.850 km

De 5.000 à
10.000 m

De 300 à
400 km/h

Neuron,
Dassault
Aviation

Sources : (ales, Sénat, Otan, Air & Cosmos,
Northrop Grumman, General Atomics, Dassault Aviation,

Science et Vie, Prox Dynamics.
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Du retard à rattraper dans le militaire

S
i certains Etats pouvaient
encores’interroger il yaquel-
ques années sur l’intérêt des

drones, plus aucun ne se pose la question
aujourd’hui », assure Pierre Eric Pom-
mellet, directeurgénéral adjoint, systè-
mes de mission de défense de Thales.
L’utilisationdesdronesenAfghanistan,
auMali et, bien avant, au Kosovo, sou-
lève encore des interrogations éthi-
ques,mais elle n’étonne plus.
L’idée d’aéronefs capables d’assurer

desmissions sans homme à bord n’est
pas nouvelle. Elle remonte à la Pre-
mière Guerre mondiale avec des pro-
jets d’avions sans pilote en France et
aux Etats-Unis. Les UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) peuvent
être de plusieurs types,
selon leur poids, leur
rayon d’action et leurs
fonctions.
En premier, les nano

et microdrones, ensuite
les drones tactiques
idéaux pour la sur-
veillance à moyenne
portée et, enfin, les dro-
nes stratégiques dont
l’endurance et la portée
sont supérieures. Parmi les drones
stratégiques,ontrouveàlafois lesMale
(pour moyenne altitude, longue endu-
rance) et les Hale (pour haute altitude,
longue endurance). Armés ou non, ces
derniers interviennent sur des théâ-
tres d’opérations plus vastes, faisant
appel aux communications satellites,
quand lesdrones tactiques sont limités

par leur système de communication
radio. Enfin, outre les Male et les Hale,
on trouve les Ucav (Unmanned Combat
Air System), véritables avions de com-
bat sans pilote.

Des Américains dominants
Dans une note de mai dernier, l’Ipris
(Institut portugais des relations inter-
nationales) estimait que85pays dispo-
seraient de drones dans le monde.
L’arméeaméricainedétiendrait, deson
côté, plus de 400 appareils.

« Disposer de la technologie des dro-
nes est aujourd’hui une question de sou-
veraineté pour l’observation et le combat
dans une zone de conflits », souligne

Pierre Eric Pommellet.
Or, les principaux pro-
ducteurs et exporta-
teurs de drones sont
aujourd’hui américains
et israéliens (General
Atomics, IAI, etc.). Il faut
dire qu’unedécenniede
cafouillage « politico-
é c o n om i q u e » e n
France et en Europe a
entraîné l’arrêt de plu-
sieurs projets – l’Euro-

Male, Talarion, Telemos – et le Vieux
Continent a pris du retardmalgré une
industrie de la défense solide.

Batailles franco-françaises
Tout n’est pas perdu, cependant. En
premier lieu, dans le domainedesdro-
nes tactiques, certainsgroupescomme
Thales ou Sagem sont très actifs et
revendiquent de belles positions.
Ensuite, dans les drones plus lourds,

plusieurs programmes ont connu
récemment un coup d’accélération.
Ainsi, en novembre 2014, les gouver-
nements français et britannique abon-
daient au financement d’une étude de
faisabilité de deux ans, réalisée par
Dassault Aviation et BAE Systems,
pour un système de combat aérien
futur (Scaf) tandis que l’Allemagne, la
Franceet l’Italieontsigné, le 18maisui-
vant, une déclaration d’intention per-
mettant à Dassault Aviation, Airbus
DefenceandSpaceetFinmeccanicade
mener au cours des deux prochaines
années l’étude de finition d’un drone
Male européen, dit Male 2020. Mais
d’ici là, l’armée française achète des
Reaper américains, au grand désarroi
des industriels.

«
« DISPOSER DE
LA TECHNOLOGIE
DES DRONES EST
AUJOURD’HUI UNE
QUESTION DE
SOUVERAINETÉ »,
SOULIGNE PIERRE
ÉRIC POMMELLET
(THALES)»

THALES
DÉFENDRE LA PLACE DE LEADER

�« Les drones sont une activité
structurante pour Thales qui tou-

chedenombreuxdomaines transverses»,
souligne Pierre Eric Pommellet, direc-
teur général adjoint, systèmes de mis-
sion de défense de Thales. On ne parle
pas de l’appareil en lui-même mais
d’un « système de drone » : capteurs,
stations au sol de commande et de
recueil d’informations et communica-
tions. Ils représentent un chiffre

d’affaires d’environ 150 mil-
lions d’euros par an pour l’électroni-
cien. Car, si le groupe peut intervenir
en tant que fournisseur de systèmes
électroniques, comme sur le Neuron,
deDassaultAviation, ilestsurtoutposi-
tionné sur les drones tactiques, pour
lesquels il revendique la place de
numéro un européen. Son offre
s’appuie sur le Watchkeeper, déve-
loppé dans le cadre d’un transfert de
technologiedesdronesd’ElbitSystems.
Il était initialement destiné à l’armée

britannique où il est entré en service
en 2014 et immédiatement utilisé en
Afghanistan.Lecontratportait surplus
de 50 drones et a représenté 1milliard
d’euros de commandes.
Il est aujourd’hui proposé en Polo-

gne, où la compétition porte sur une
trentaine de systèmes, dont des ver-
sions armées. C’est aussi leWatchkee-
per qui est en lice dans le cadre de
l’appel d’offres lancé en France par la
Direction générale de l’armement
(DGA) pour l’acquisition de 14 drones

pour l’arméede terre. Unprojet évolu-
tifquipourraitamenerundoublement
du nombre de systèmes acquis sur la
durée et dont la conclusion est atten-
due cette année. Le groupe emmène
avec luidansceprojetunetrentainede
PME françaises afin de « franciser »
l’appareil. Faisant figure de favori dans
cette compétition, il doit néanmoins
affronter d’autres concurrents, dont
Sagem (lire ci-contre).
Enfin, Thales, avec ses drones, se

positionne également dans le cadre

d’activités civiles, comme la sur-
veillance de villes (c’est le cas de
Mexico) ou d’infrastructures, même si
« le marché n’a pas encore pris son essor
dans le civil », reconnaît le dirigeant.

NOTRE CONSEIL
�

ACHETERMalgré des budgets
militaires sous pression dans les pays
développés, Thales a retrouvé
le chemin de la croissance en se
développant dans les pays émergents.
Objectif : 75 € (HO).

Marché des drones : de belles perspectives à concrétiser

Watchkeeper

LES CONSTRUCTEURS DE DRONES MILITAIRES EN BOURSE

SOCIÉTÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES

2015 (E)
BNPA
2015 (E)

PE 2015
(NB FOIS)

COURS
AU 17-9

CONSEIL
�OBJECTIF

AIRBUS GROUP 63.000 M€ 3,30 € 16,5 56,32 € A � 75 €

DASSAULT AVIATION 4.000 M€ 43 € 26,2 1.125,05 € A � 1.450 €

SAFRAN 16.580 M€ 3,12 € 22,5 70,26 € A � 84 €

THALES 13.800 M€ 3,77 € 16,6 62,52 € A � 75 €
A = ACHETER.

«
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Cumul des
10 prochaines années

100.000

LOISIRS ET COMPÉTITIONS SPORTIVES (GRAND PUBLIC)
CATÉGORIES A ET B JUSQU’À 25 KG

ACTIVITÉS PARTICULIÈRES ET PROFESSIONNELLES
5 CATÉGORIES DE POIDS

Une classification et une réglementation en fonction
de leur usage, de leur masse et de leur utilisation

Minidrones, drones. Règles de l'aéromodélisme.

C Aéronefs captifs

D Moins de 2 kg

E De 2 à 25 kg

F De 25 à 150 kg

G Plus de 150 kg

LES DRONES CIVILS

PAYS-BAS

ESPAGNE

SUÈDE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

FRANCE

Hale
(haute altitude,

longue endurance)

Vols hors zone peuplée, à
vue, drone à moins
de 100 m du télépilote

Vols hors vue directe, hors
zone peuplée, altitude de moins
de 50 m, zone sans personne
au sol

Vols de photographie,
surveillance, hors vue directe

et hors zone peuplée

Vols en agglomération,
moins de 100 m
du télépilote

20M€

55 M€

95 M€

170 M€

20%

Professionnel

Militaire

Grand
public

Professionnel

72%

5%

23%

4 SCÉNARI D'INSERTION DANS L’ESPACE AÉRIEN

UN MARCHÉ
PRINCIPALEMENT MILITAIRE

PRODUCTION

UN MARCHÉ EN FORTE PROGRESSION

EN FRANCE
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Nombre d’opérateurs civils
Nombre d’utilisateurs
et de drones civils en France
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Opérateurs

DRONES
DE LOISIRS
VENDUS EN 2014

80 %
Loisir

12,5 m

4.900 kg

NC

350 km 14.000 m

Mach 0,8

39,9 m

14.628 kg

24 à 36 h

22.780 km

De 15.000 à
20.000 m

575 km/h

Source : Teal Group. Source :

Fédération

professionnelle

du drone civil.

Source : DGAC.

Rejoint
le militaire

Source : GfK.

Source : Xerfi.

Source : Drone Volt.

Poids

Envergure

Autonomie

Légende

Rayon d’action

Vitesse

Altitude

14

93
Mds$

… PLUS QUE TRIPLER
D’ICI 10 ANS

DASSAULT AVIATION
VERS L’AVION DE COMBAT DU FUTUR

�Le Neuron a volé pour la première
fois le 1er décembre 2012 et, depuis,

a réalisé une campagne de tests qui
s’achèvera en Suède cette année. Les
essais ont permis de valider de nom-
breuses technologies, dont celles des
fonctions de pilotage et de furtivité.
Pour la petite histoire, il laisse sur un
radar l’empreinte d’un moineau, et
l’avionneur viserait celle d’une libel-

lule. A l’origine, ce drone est une ini-
tiative lancée en 2003 pour un projet
de démonstrateur technologique de
véhicule de combat aérien non piloté
(Ucav) dont Dassault Aviation s’était
vu confier lamaîtrise d’œuvre.Mais il
ne s’agit que d’un démonstrateur et il
faut aujourd’hui passer à l’étape sui-
vante. Le 5 novembre 2014, les gou-
vernements français et britannique

ont signé un contrat – environ
150 millions d’euros auxquels s’ajou-
tent des financements nationaux –
avec Dassault Aviation, BAE Systems
et leurs partenaires pour réaliser une
étude de faisabilité pour le Système
de combat aérien futur européen
(Scaf). Cet appareil s’appuiera sur les
technologies développées à la fois sur
le Neuron et sur le Taranis de BAE

�« Nous fabriquons des appareils qui
volent donc, logiquement, nous som-

mes présents dans le domaine des dro-

nes », indique-t-on du côté d’Airbus
Group. De fait, l’entreprise propose
officiellement une gamme complète,
des mini-drones, aux drones de haute
etmoyennealtitude longueendurance
(Male etHale) en passant par les appa-
reils tactiques.
Mais, depuis 2012, la stratégie a clai-

rement été réorientée pour donner la
priorité aux avions commerciaux. Il
faut dire qu’Airbus Defence and Space
a fait face à l’arrêt du financement par
ses clients (le gouvernement allemand
notamment) de deux projets.
En2012, leTalarion,quidevaitêtre le

successeur du Harfang – utilisé
depuis 2008 par l’armée française et
développé à partir du Heron israé-
lien –, est arrêté. Un an plus tard c’est
au tour de l’EuroHawk, développé en
partenariat avec Northrop Grumman.
Et dans les drones tactiques, il n’aurait
finalement pas soumissionné d’offre
dans le cadre de la compétition fran-
çaise en cours.

Néanmoins, officiellement, le
groupe franco-allemand poursuit sur
ses fonds propres le développement
des technologies de drones.
Il estenoutreengagédans l’étudede

définition d’un systèmede droneMale
européen, leMale2020, lancéeofficiel-
lement par la déclaration d’intention
de l’Allemagne, la France et l’Italie le
18 mai dernier. L’étude devrait durer
deux ans et se fait en partenariat avec
DassaultAviationetFinmeccanica.Elle
doit être « un prélude au développement
et à l’acquisition desmatériels ».

Enfin, dans les mini-drones, Airbus
Group a choisi la voie des acquisitions,
comme celle en 2011 d’une petite
société drômoise, Survey Copter, qui
lui permet aujourd’hui de s’adresser à
la fois auxmilitaires et aux industriels.

NOTRE CONSEIL
�

ACHETERMalgré les performances
toujours belles du titre, nousmainte-
nons notre conseil compte tenu des
perspectives dans l’aviation commer-
ciale qui ne semblent pas fléchir, y
compris en Chine. Objectif : 75 € (AIR).

pensons que le marché va

vraiment décoller dans les années

quiviennentcar lesbesoinsdesurveillance

grandissent dans le monde. Et les nations

rechercheront les moyens les plus écono-

miques pour remplir ces missions. Le bas-

culement des solutions pilotées aux solu-

tionsdronesestprochepourdes raisonsde

coût-efficacité », estime Frédéric Maz-
zanti, directeur de la division Optroni-
que et Défense de Sagem.
Par ailleurs, pour le dirigeant, « alors

que la réglementationest encore limitative

quantà l’insertiondesdronesdans l’espace

aérien, ce frein pourrait tomber d’ici à

2020 et libérer le marché ». Comme son
concurrent Thales, le groupe ne cache
pas l’attention qu’il porte à l’appel
d’offres lancé par laDirection générale
de l’armement (DGA)quidevrait abou-
tir à une première commande de
14 drones tactiques d’ici à la fin 2015.
« Remporter l’appel d’offres pour le sys-

tèmededrone tactique français est impor-

tant pour nous car cela nous offrirait une

référencenationale,essentiellepour lancer

ensuite le produit à l’exportation », recon-
naît Frédéric Mazzanti. Le volume
d’équipements qui pourrait être vendu
à l’étranger est ainsi estimé par Sagem
à 1 milliard d’euros. Safran pourrait
alors réitérer le succès du Sperwer, qui
a étéproduit àplusde 150exemplaires,
vendus à six pays, dont la France,
depuis 2004.
Dans le cadre de l’appel d’offres en

cours, la filiale de Safran propose en
toute logiquelesuccesseurduSperwer,
le Patroller. Et aux nombreux avanta-

ges technologiques mis en avant, par
rapport à sonconcurrent, le groupeen
ajoute un particulier : le made in
France àplusde90%desonproduit,et
les emplois àDijon, à Poitiers, à Fougè-
res, etc., pour Sagem et dans toute la
France pour les PMEpartenaires.

NOTRE CONSEIL
�

ACHETER Lesmoteurs de la croissance
sont solides. La performance financière
est déjà bellemais elle peut se renfor-
cer. Objectif : 84€ (SAF).

20202020202020202020202020202020202020202020202020202020

�En juin, Sagem, filiale de Safran, a
fêté ses vingt-cinq ans de présence

dans les drones tactiques et d’observa-
tion. Comme pour son concurrent
dans le domaine, Thales, les drones
– ou plutôt les systèmes de drones –
réunissent de nombreux métiers et
savoir-faire du groupe : capteurs
optroniques et composants optiques,
équipements d’avionique, liaison de
données, etc. Sa présence dans ce sec-
teur est donc légitime et il y affiche
même de grandes ambitions. « Nous

do

Marché des drones : de belles perspectives à concrétiser

Patroller

SAFRAN
DRONES DE GUERRE

Harfang

Neuron

à Airbus Defence and Space et à Ale-
nia Aermacchi, a travaillé à la défini-
tion préliminaire de ce drone qui se
positionne en concurrent des Reaper
américains. L’enjeu n’est donc pas
mince.

NOTRE CONSEIL
�

ACHETER On attend toujours le
contrat indien pour les Rafale, voire
d’autres ventes à l’étranger qui pour-
raient continuer de soutenir le titre
parallèlement au redressement
du marché des jets d’affaires.

Objectif : 1.450 € (AM).

Systems. Viendra ensuite, en 2016, le
lancement du développement d’un
nouveau démonstrateur « technico-
opérationnel ». L’enjeu pour l’avion-
neur est de développer des technolo-
gies innovantesmais aussi demainte-
nir les compétences de ses bureaux
d’études jusqu’en 2025, date demise à
l’étude du successeur des actuels
avions européens Rafale, Eurofighter
et Gripen.
La recherche de Dassault Aviation

profitera, par ailleurs, du programme
de drone Ma l e eu ropéen , l e
Male 2020, puisque le groupe, associé

AIRBUS GROUP
OUI... MAIS
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Le loisir s’envole, le professionnel tarde à décoller

P
as de doute que les prochains
catalogues de Noël feront la
part belle aux drones. Plus

encore que l’an dernier. Difficile éga-
lement, si vous suivez l’actualité éco-
nomique, d’y échapper : Amazon,
Google, Sony, Intel et surtout GoPro
ont tous de grandes ambitions dans le
domaine et ils y investissent en tant
que constructeurs, fournisseurs de
capteurs ou potentiels utilisateurs.

Loisir pour l’essentiel
Il faut dire que le marché des drones
grand public a connu, ces dernières
années, une croissance exponentielle.
Dans sa dernière étude sur le marché
des drones civils, du 14 septembre,
l’institut Xerfi estime que le chiffre
d’affairesdevraitatteindre 170millions
d’euros rien qu’en France cette année,
soit presque neuf fois plus qu’en 2012.
« Une belle progression due pour l’essen-
tiel au marché du loisir », souligne Fla-

vien Vottero, directeur d’étude chez
Xerfi, grâce à un acteur français de
premier rang : Parrot. Deux groupes, à
ce jour, dominent au niveau mondial
le segment grand public et le semi-
professionnel : le chinois DJI (avec sa
gamme Phantom) et le français. Une
passade ? Pas sûr. « Le drone a de l’ave-
nir parce qu’il a remplacé certains jouets
comme le train électrique ou la voiture
télécommandée, et c’est un objet con-
necté », estime Yannick Levy, directeur
du développement chez Parrot.
Des mini ou nano-drones au haut

de gamme proche de l’usage profes-
sionnel, la gamme de prix s’étend de

moins de 100 € à plusieurs milliers
d’euros. Les deux leaders le savent, il
faut sans cesse améliorer les capteurs,
les camérasetoccuper le terrainavant
l’arrivée, peut-être dès 2016, de nou-
veaux concurrents auxmoyens consi-
dérables.

Attentisme industriel
Pour les professionnels, les commen-
taires se font plus prudents. Le drone
semble pourtant idéal pour inspecter
des sites dangereux ou inaccessibles,
pour cartographier, pour surveiller…
Et la France se révèle à la pointe dans
ce domaine, avec 1.900 opérateurs de

drones autorisés par la Direction
générale de l’aviation civile (DGAC),
plus de 3.000 appareils évoluant dans
le ciel français et 120 constructeurs.
« Le développement des drones pour un
usage professionnel a profité d’un cadre
réglementaire très tôt, dès 2012, ce qui a

permis à la filière de naître », rappelle
Isabelle Vanneste Hello, secrétaire
générale de la Fédération profession-
nelle du drone civil (FPDC).
Les drones font d’ailleurs partie des

34 plans de la Nouvelle France indus-
trielle, mis en avant par le gouverne-
ment. « La structuration de la filière est

l’enjeu à court terme, car il ne suffit pas de

naître, il faut exister », souligne la secré-
taire générale. Mais si certains seg-
ments de marché comme les médias
et l’information–sur lequelDJIest très
présent – se sont réellement dévelop-
pés,d’autresrestentnaissants.«Depuis
2014, l’attentisme domine, on attend tou-

jours les contrats des grands donneurs

d’ordres industriels»,explique-t-onchez
Xerfi. Pis, « certaines grandes entreprises
ont préféré internaliser les drones car le

plus important dans le domaine est le

traitement des données qui en découle »,

souligne Flavien Vottero. Les change-
ments attendus en matière de régle-
mentation au niveau européen
n’aident pas non plus, et font l’objet de
lobbying – l’enjeu porte notamment
sur les risques potentiels et l’intégra-
tion dans l’espace aérien. Les survols
de sites sensibles de l’hiver dernier
–bienqu’apriori réalisésavecdesdro-
nes de loisirs – ont, d’ailleurs, un peu
entamé le « capital sympathie » de la
filière. Face à cela, les sociétés adop-
tentdifférentes stratégies : une spécia-
lisation sur les capteurs – qui seront à
terme la partie à valeur ajoutée –, sur
une niche ou un développement à
l’international. « Mais la problématique

est alors celle du financement », selon
Xerfi. DELPHINE TILLAUX

�« C ’ e s t p r o m i s , j e n’amènerai pas

mon Bebop », plaisantait Marwan Lahoud,
directeur de la stratégie d’Airbus Group, en juin,
lors d’une conférence en amont du Salon du
Bourget quand le sujet des drones a été abordé.
Bebop est-il devenu le synonyme de drone ? Pas
complètement, mais Parrot, qui fabrique ce
fameux drone, est aujourd’hui plus connu pour
ses produits volants quepour ses activités d’équi-
pementier automobile, qui ont tant fait rêver les
investisseurs. Il faut dire que le groupe de Henri
Seydoux occupe la 2e placemondiale sur lemar-
chéduloisiretn’entendpasenrester là. Ilprépare
ainsi Noël avec pasmoins d’une dizaine demini-
drones ou drones supplémentaires. Sa stratégie :
occuper le terrain, gagner des parts de marché.
« Le marché est clairement là, explique Yannick
Lévy,directeurdudéveloppementdeParrot,nous
avons lancé notre premier drone en 2010, le

deuxième, l’AR Drone, en 2012, et nous avons vendu

plus de 1 million d’appareils dans le monde, depuis,

dont 900.000 rien que l’an dernier. »

Au premier semestre, les ventes de drones de
Parrot ont étémultipliées par 3,6, aupoint que le

groupe s’est recentré autour de ces objets
volants,mêmesi leur rentabilitén’est pas encore
élevée. Parrot mise sur des produits légers et
s’appuyant sur un smartphone, d’où l’impor-
tance des logiciels.
Le groupe vise aussi les professionnels. Pas

celui de la vidéo, où son concurrent chinois DJI
occupe déjà le terrain, mais, pour l’instant, celui
des géomètres ou des agriculteurs. Parrot a
acquis pour cela plusieurs start-up qui ajoutent
le traitementdesdonnéesà l’équipement.C’est le
cas de SenseFly, qui permet aux géomètres de
réaliser des constructions en 3D après seule-
ment quinzeminutes de vol.
Autre exemple, Airinov, qui permet une agri-

culturedeprécisionpour lesculturesdebléetde
colza. Une spécialisation qui s’appuie sur le
savoir-faire de la société en agronomie. Et cela
marche.«Nousavons traité3.000hectaresen2012-

2013et80.000depuis le débutde l’année», souligne
FlorentMainfroy, président du groupe.

NOTRE CONSEIL
�

VENTE PARTIELLE Après une période de doute
concernant l’activité Drones, la Bourse a salué les
succès rencontrés dans le domaine. La rentabilité
réduite fait toutefois bondir les ratios (PARRO).

LES DRONES DE LOISIRS ET PROFESSIONNELS

SOCIÉTÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES

2015 (E)
BNPA
2015 (E)

COURS
AU 17-9

PE 2015
NB FOIS

CONSEIL
� OBJECTIF

DELTA DRONE 0,94 M € – 0,85 € 2,54 € NS E

ECA 105 M€ 0,73 € 13,90 € 18,9 A � 16 €

PARROT 290 M € 0,12 € 37,88 € NS VP
E = RESTER À L’ÉCART ; A = ACHETER ; VP = VENTE PARTIELLE.

DELTA DRONE
ENCORE TROP FRAGILE

�L’histoire de Delta Drone est, pour l’ins-
tant, loin d’être la success story que l’on

pouvait espérer. Entré en Bourse en
juin 2013 – sans
d o u t e t r o p

tôt –, le titre est retombé sous son niveau
d’introduction. La société, qui conçoit, fabri-
que et commercialise des drones à vocation
professionnelle pour l’agriculture, le BTP, la
cartographie, etc., a dû changer de stratégie.
Surtout, elle a cumulé plus de 14 millions

d’euros de pertes nettes au cours des quatre
derniers exercices.

NOTRE CONSEIL
�

RESTER À L’ÉCART Les comptes de la société
restent à renforcer (ALDR).

�L’épisode des survols de sites sensibles par
des drones en début d’année a eu une

conséquence positive : elle a mis en lumière
l’IT 180 d’ECA. A presque 80 ans, cette
société, présente dans les robots sous-marins
et terrestres, s’est lancée dans les robots
aériens en 2012 en rachetant Infotron, con-
cepteur de l’IT 180. Ce gros drone de 21 kilos,
à double voilure tournante, a démontré,
depuis, sa capacité à localiser les pilotes de
drones en vol.
La société développe une gamme d’appa-

reils qui, grâce à leur poids, peuvent suppor-
ter des charges utiles variées de 3 kilos. A
moteur thermique ou électrique, ils peuvent
atteindre 90 km/h, parcourir 40 kilomètres
ou voler pendant quatre heures, quels que
soient le vent ou la température.
De belles bêtes, donc, multi-missions, utili-

sées par exemple par les sapeurs-pompiers
des Bouches-du-Rhône et par l’armée, mais
que la société entend bien déployer dans
d’autres domaines. « Nous avons beaucoup de

demandes de dev i s , ind ique Guénaë l
Guillerme, directeur général d’ECA. Dans

l’industrie, la logique n’est pas la même qu’avec

l’armée, il faut accompagner les clients sur toute

la chaîne. Le modèle est en

r evanche

proche de celui des dro-

nes navals et sous-ma-

rins pour

le monde pétrolier, où

nous fournissons le

traitement des

d o n n é e s

avec des sociétés de services travaillant pour les

compagnies pétrolières. Nous sommes convain-

cus d’avoir le produit le plus adapté pour atta-

quer le monde des services industriels et nous

nous structurons donc pour développer avec ces

acteurs du service la solution à même de pro-

duire les données voulues par les clients. »

Concrètement, Infotron a déménagé à
Saclay, dans l’Essonne, se rapprochant des
robots terrestres du groupe pour une
meilleure force de frappe, même si cela a
pesé temporairement sur les coûts d’ECA.

NOTRE CONSEIL
�

ACHETER La mise en place de structures
peut peser à court terme mais le positionne-
ment est porteur et la valorisation encore
attrayante. Objectif : 16 € (ECASA).

n

als et sous-ma-

ur

où

le

ECA
BIEN PLACÉ DANS L’INDUSTRIE

DRONE VOLT
UN PETIT POUCET À SURVEILLER

�Onparle rarementdans Investird’une société
cotée au Marché Libre, les règles de sur-

veillancen’étantpas lesmêmesque surunmar-
ché réglementé. Mais le patron de la société,
Dimitri Batsis, l’assure : la société pourrait
demander « à très court terme » son transfert sur
Alternext. A surveiller, donc.
D’autant que, si elle reste de toute petite taille,

l’entreprise affiche des résultats à ce jour satis-
faisants : elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affai-
res de 1,7 million d’euros, en hausse de plus de
40 %, et était bénéficiaire (0,4 million). Elle est

pour l’instant encore essentiellement un reven-
deur des Phantom de DJI et de Parrot mais
développe ses propres appareils sur des mar-
chés de niche professionnels. Elle se structure
également, à la fois sur le plan commercial et
sur celui des capacités techniques, notamment
dans les logiciels,
et a pour cela
réal isé plusieurs
l e v é e s d e
fonds, cette
année.

Bebop

Delta H

Z18X

IT 180

PARROT
LE ROI DU GRAND PUBLIC


