
 
 
 
 
DRONE REPONSE est une initiative de développement  de RPAS PRO MANAGEMENT portant sur 3 
Domaines d'activité: 
 
- L'image de communication à destination des entreprises souhaitant améliorer leur image et leur 
communication et les professionnels de l'image (Agences de communication, Médias) souhaitant des 
images par drones. Nous leur proposons des prestations de prise de vues aériennes par drone ainsi 
que l'accès à une banque d'images (LFVDD - https://lafrancevuedudrone.fr ). Fin 2017 nous avons 
prospecté le secteur de l'immobilier à travers notre activité DRONE REPONSE IMMOBILIER. 
 
- L'image technique (Photogrammétrie, topographie, Modélisation 3D et Thermographie, suivi de 
chantier) à destination des entreprises du BTP: Géomètres experts, Topographes, Architectes et 
Maîtres d'œuvre. Nous avons établi un partenariat avec une société d'Ingénierie du bâtiment OTCE, 
qui nous permet de maîtriser les chaînes métiers, et de comprendre les besoins des clients. 
Plus d'info https://www.dronereponse.fr/drone-btp/ 
 
- La formation. Nous réalisons des formations pour les personnes souhaitant apprendre le métier de 
télépilote et sommes référencés à la DIRECCTE comme organisme de formation. 
Plus d'info https://www.dronereponse.fr/formation-drone/  
 
- La sécurité. S'appuyant sur notre réseau d'anciens militaires et notre connaissance du monde du 
drone et des constructeurs, nous proposons un service de conseil sur l'intégration de système drone 
dans l'organisation protection de sociétés souhaitant améliorer les performances et le rendement de 
leur système de sécurité. 
Cette prestation va de la définition du besoin à la sous-traitance de la mise en œuvre en passant par 
le conseil sur la rédaction du cahier des charges des systèmes drones pouvant satisfaire les besoins 
de surveillance du client, ou la formation de son personnel.  
Intégrer une capacité aérienne pour décupler les performances de votre surveillance lors d'un 
événement à protéger, intégrer un télépilote dans votre prestation de gardiennage sont des 
problématiques auxquelles nous apportons des solutions pertinentes et efficaces dans le respect de 
la réglementation. 
Plus d'info https://www.dronereponse.fr/la-securite/ 
 
Nous travaillons sur tout le territoire français. Nos bureaux sont basés à Brest, Nantes et Toulouse. 
 

Plus d'info sur www.dronereponse.fr 
Tel. +336 11 34 59 67 
contact@dronereponse.fr 
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