Azur Drones rachète le Bordelais Skeyetech
et devient leader mondial du drone
autonome
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Skeyetech a développé un système unique au monde de drones autonomes pour sécuriser les
sites industriels.
Skeyetech

Sur un marché, qui peine encore à décoller, en raison
d’une réglementation très contraignante, cette pépite,
fondée en 2012, affiche une impressionnante croissance.
Elle vient de réaliser sa troisième acquisition structurante
en neuf mois.
La montée en puissance de la société parisienne, Azur Drones, leader du marché du drone
civil spécialiste des services de captation et de traitement de données, ne passe pas inaperçue
dans le milieu. Elle vient de boucler une quatrième levée de fonds de 3,5 millions d’euros. En
12 mois, la société a franchi les 10 millions d’euros levés. Une vraie performance, dans un
secteur prometteur, mais encore "bridé" par la réglementation.

Leader français des solutions de vidéoprotection
En rachetant la société girondine Skeyetech, implantée à Mérignac, l’entreprise se positionne
comme le leader français des solutions de vidéoprotection par drones avec son offre
Drones’Guard. Skeyetech, start-up fondée il y a 3 ans, qui emploie aujourd’hui 15
ingénieurs de haute volée, dont "Sud Ouest" a déjà parlé à plusieurs reprises, a développé un
système unique au monde de drones autonomes pour sécuriser les sites industriels.
Ses drones décollent automatiquement lorsque des capteurs détectent d’éventuelles intrusions,
effectuent ensuite des levées de doutes afin de confirmer et caractériser ces intrusions, puis
retournent automatiquement sur leurs bases de recharge étanches.
"Depuis un an, nous investissons beaucoup sur le marché de la vidéoprotection, qui est
immense. Nous avons une solution pour surveiller un bâtiment industriel avec un drone
filaire, mais aussi aux alentours avec un drone avion. Avec Skeyetech, nous serons désormais
aussi à l’intérieur du bâtiment", met en avant Jean Gagneraud, directeur général d’Azur
Drones.
Cette innovation capitale va donc permettre à Azur Drones de proposer une solution "plug
and play" pour la sécurisation des sites industriels du monde entier, en complément de
ses offres existantes de drones filaires et de voilures fixes.

Bordeaux va devenir le pôle R&D dédié à la Défense et la sécurité
Bien sûr Skeyetech reste à Mérignac. Le pôle de Bordeaux regroupera désormais toute la
partie recherche et développement du groupe et va devenir un centre R&D majeur dans le
secteur de la défense et de la sécurité. Par ailleurs, Antoine Lecestre et Grégoire Linard, les
deux fondateurs de Skeyetech, rejoignent Azur Drones en tant qu’associés et membres du
Comité de direction.
Avec cette acquisition, la société franchit la barre des 4,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires à la fin de l’année. Au total, elle emploie désormais 50 personnes réparties sur
quatre sites en France.
"Nous allons maintenant accélérer aussi notre développement à l’international. Nous visons
plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018", dévoile Jean Gagneraud.

