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Drones en plein
Bien au-delà d'un usage de loisirs, une poignée de sociétés développe des applications pour les professionnels
Selon l'étude du cabinet Gartner, reprise par la stratégique Bpifrance, le marché des drones devrait croître de
34 % pour atteindre 6 milliards de dollars, soit 5,6 mil
liards d'euros quand même, en 2017 Les perspectives de
la banque d'investissement font même état d'un marché
pouvant avoismer les 11,2 milliards de dollars, soit
10,5 milliards d'euros, à l'horizon 2020, les plus optimistes annonçant un potentiel
de croissance multiplié par

I Parmi les pionniers
et les leaders français

En exploitant les secteurs économiques et

de la sécurité, Azur Drones se positionne
sur le marché des drones civils dont le
potentiel de croissance sera multiplié par

vingt dans les prochaines années.
En levant 7M€ ces huit derniers mois,

la société française., qui vient d'opérer
une fusion-acquisition avec Flying Eye,
compte devenir le leader du drone civil

en France et en Europe.
e drone acquiert de plus en plus ses lettres de
noblesse Encore marginal ces dernières
années, t'est un marché en plein essor depuis
2015. Car la destinée de cet objet volant très
identifié et réglementé ne réside pas uniquement à figurer dans un joli emballage cadeau au pied d'un
sapin de Noèl !

L
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Et c'est dans ce contexte d'apphcations professionnelles que
s'inscrit depuis 2012 Azur
Drones, une société française
spécialisée dans le drone civil
installée à Boulogne-Billancourt
en region parisienne. A l'origine
de sa création, deux hommes
Jean Gagneraud et Stéphane
Morelli. «AzurDrones, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux
familles et deux hommes, se souvient Jean Gagneraud, président de la start-up, j'étais financier et Stéphane Morelli,
ancien colonel de l'armée spécialiste des drones militaires. »
En effet, après quinze années passées dans la finance
(notamment chez BNP Paribas), dont dix en Amérique latine, Jean Gagneraud se lance dans l'enEn 2017, nous
trepreneunat et fonde plusieurs societes dans le
allons consolider domaine numérique, avant de créer Azur Drones
en 2012 avec Stéphane Morelli Ce dernier, saintnotre marché
cyrien, diplôme de l'ENSTA option imagerie, a
avec d'autres
notamment commande le régiment des drones de
partenaires
l'armée de Terre (61e régiment d'artillerie). Expert
des drones militaires et civils, il fonde Azur Drones
français et
en compagnie de Jean Gagneraud en 2012. Il
européens, et
apporte son expertise au groupe, et plus généradévelopper
lement au monde des drones civils en assurant
aujourd'hui la présidence de la Fédération prol'international
fessionnelle du drone civil, créée en 2013.
à terme. Nous ne «Dès le début, confie Jean Gagneraud, nous avions
nous refusons
l'ambition d'être un acteur majeur du secteur, en
innovant! » Condamnée à innover, Azur Drones
rien !
s'est fait très vite une place au soleil sur un marché
restreint en lançant ses drones par le biais d'applications professionnelles en y apportant valeur ajoutée et nouveauté : « Azur Drones exerce trois activ;-
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tes a la fois indépendantes et tres complementaires opera
teur traitement informatique conseil et formations conti
nues, assure le dirigeant, c'est a dire de la captation de don
nees, leur exploitation, la formation, la production et
l'ingénierie, grace a notre equipe d une trentaine de per
sonnes des analystes images aux pilotes de drones en pas
sant par les ingénieurs Nous sommes I interlocuteur pn
vùegie de tous les donneurs d ordre >
Et ils sont nombreux, ces institutionnels professionnels
a faire confiance a Azur Drones Parmi eux, Aeroports de
Pans, la Sncf, EDF ou encore la RATP « Nous déclinons
notre offied operateur de drones sur deux secteurs majew s,
celui du BTP au sens lai ge, et celui de la securite privee
détaille le dirigeant Azur Drones est un des leaders du mar
che du drone civil specialiste des services de captation et de
traitement de donnees, conseil formation et surveillance
Notre expertise technique et operationnelle se déploie autour
de cinq offres Azur Drones Guai d (videoprotection), ope
ration de drones pour I industrie et le BTP, formation, dis
tnbution de drones professionnels, conception de drones sur
mesure Azur Drones réalise la captation par drone des don
nees requises pour diverses applications techniques (mspec
tion thermique de batiments, inspection d ouvrages d art, sur
veillance de reseaux, etc ) dans les secteurs de I energie, du
transport du BTP et de I industrie La societe est devenue
partenaire privilégiée de I UCAP [centrale d achat, ndlrj et
permet ainsi un acces simplifie pour les acteurs publics aux
prestations de services par drones »

I Accélérer sa croissance même
en externe
Apres avoir effectue deux premieres levées de fonds d'un
montant total de 5,5 millions sur ces huit derniers mois,
dont 3 5 millions en decembre 2016, Azur Drones vient
de lever 2 millions de plus pour accélérer sa croissance
et confirmer ainsi son leadership sur le marche des drones
civils Et e est auprès d Inter Invest Capital societe de ges
lion spécialisée dans des operations de capital develop
pement de PME françaises en croissance, qu Azur Drones
a leve son premier million d euros < Nous avons voulu
accompagner Azur Drones pour une triple raison, dévoile
Benjamin Cohen, directeur general associe d'Inter Invest
Capital qui siege au comite de surveillance de la societe
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de drones Tout d abord, Azur Drones s inscrit sur un mar
che en tres fort potentiel qui pourra être multiplie par vingt
dans les cinq prochaines annees Ensuite, au travers de ces
partenariats avec de grands donneurs d ordres elle appa
raît comme un des leaders du marche du drone civil Enfin,
elle est dirigée par une equipe de management expenmen
tee et tres complementaire composee de Jean Gagneraud
son president, Stephane Morelli, son directeur general ope
rations Jean Mai e Crepin, son directeur general finance et
developpement C est elle qui a su nous séduire et nous
convaincre ' Sans parler de I activite de la societe qui offre
des services complets comme operateur, formateur, mte
grateur de drones civils »
Grace a ces 7 millions d euros de levées de fonds au total
sur ces huit derniers mois, < Azur Drones avait besoin du
temps commercial, renchérit Jean Gagneraud, pour assu
rer sa consolidation tant business que ternto
nale > En effet, en janvier dernier, Azur
Azur Drones, e'est Drones a procede a sa premiere operation de
croissance externe avec l'acquisition de Flying
l'histoire d'une
Eye premier constructeur de drones civils
rencontre entre
homologues en France installée a Sophia Anti
deux familles et
polis Par cette operation elle étend son
mariage national En intégrant Flying Eye
deux hommes,
dont I equipe dirigeante Alexandre et Gregoire
j'étais financier et Thomas,
a rejoint Azur Drones comme asso
Stéphane Morelli,
cles membres du comite de direction Azur
Drones réalise plus de 2,5 millions de chiffre
ancien colonel de
affaires - multiplie par sept ces deux der
l'armée spécialiste dmeres
annees ' - pour une centaine de clients
des drones
et continue de générer une croissance orga
nique a deux chiffres
militaires.
Pt elle ne s est pas arrêtée la puisqu'elle a lance
simultanément une offre unique appelée Azur
Drones Guard Un nouveau service destine a
mettre en oeuvre une solution unique de video
protection par drones a destination des entre
prises ou collectivites publiques, pour des missions d ope
ration de drones (securisation de sites industriels, gestion
d e\enements, festivals ou autres, securisation de collée
tivites etc ) d assistance a maitrise d ouvrage, de conseil
et de formation Cette offre fait maintenant d'Azur Drones
un acteur incontournable de la videoprotection par
drones notamment grace a I expertise accumulée au
sem de ses equipes, composées pour sa
grande majorité d anciens militaires du
renseignement
« 2017 est une annee charnière pour nous
assure Jean Gagneraud, avec I arrivée
d'Inter Invest Capital, qui a facilite la
deuxieme et la troisieme levée de fonds
Avec Drones Guard, nous apportons une
vraie réponse a la problématique de secu
ute actuelle dans son ensemble maîs aussi
de certain!, sites sensibles etde manifesta
twns comme les festivals En 2017, nous
allons consolider notre marche avec
d autres partenaires français et européens
et developper I international a terme Nous
ne nous refusons rien ' >
•
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