Azur Drones maintient son cap

L'opérateur de drones civils poursuit sa stratégie de consolidation avec le rachat du concepteur
bordelais sur mesure de drones de sécurité autonomes Skeyetech. Une opération qu'il finance
notamment par une levée de fonds de 3,5 M€.
Et de trois pour Azur Drones. L'opérateur de drones civils se montre gourmand cette année, à mesure qu'il se
consolide sur le marche du drone civil, en rachetant de jeunes acteurs français. Après s'être positionné en amont
de la chaîne de valeur en acquérant le constructeur Flying Eye en début d'année, Azur Drones s'est emparé du
jeune béarnais Air City Diagnostic en juillet, spécialisé dans la captation de données aériennes (lire ci-dessous).
Il met désormais la main sur le bordelais Skeyetech, concepteur sur mesure de drones de sécurité autonomes.
Pour finaliser cette opération, financée en cash et en échange de titres et menée de gré à gré, l'opérateur de
drones civils fait appel à ses investisseurs historiques, Inter Invest Capital en 2016 et une grande famille
industrielle française souhaitant demeurer anonyme. Quelques cadres dirigeants d'Azur Drones participent
également à la levée de fonds, d'un montant de 3,5 M€. Cette enveloppe représente près d'un tiers de la somme
totale injectée depuis l'entrée des deux investisseurs en 2016.
10 M€ de revenus visés en 2018

Skyetech est né fin 2014 de l'association de deux ingénieurs en mécatronique, Antoine Lecestre
et Grégoire Linard, et incubé depuis au sein du pôle TechnoWest de Bordeaux. Cette équipe de quinze
salariés conçoit, sur mesure, des drones de sécurité autonomes pour ses clients ; une activité qui lui a permis de
générer entre 400 et 500 K€ de revenus cette année. « Notre connaissance du tissu industriel du drone civil nous
a permis de rapidement cibler cette technologie comme complémentaire de notre offre de vidéo-protection pour la
sécurisation de sites industriels », précise Jean Gagneraud (photo ci-contre), président d'Azur Drones. Avec
cette nouvelle acquisition, l'opérateur vise 10 M€ de revenus l'an prochain, avec un effectif global porté désormais
à 50 collaborateurs.

