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Par Emma BAO

DELAIR : une croissance sur tous les fronts
AÉRONAUTIQUE

Michaël de Lagarde
Pdg

Bien déployé à l’international avec une présence dans 70 pays et
60 distributeurs, Delair a clôturé une année 2017 particulièrement
riche en événements. Le leader français du drone a accompli avec
succès une mission en Islande avec l’opérateur du réseau 
électrique local Landset. Sur ce territoire a été réalisé le 1er vol
hors vue autorisé avec un drone civil équipé  d’un lidar. Avec RTE 
a aussi été effectué un survol de lignes haute-tension sur une 
distance record (50 km) avec un drone connecté au réseau 3 G (1).
L’opérateur énergétique  a d’ailleurs fait l’acquisition de deux
exemplaires du DT18.

Commençant à s’ouvrir, le marché
américain s’est bien développé
avec une dizaine de distributeurs.
Plusieurs industriels utilisent l’of-

fre Delair dont John Deere dans l’agricul-
ture. Les machines agricoles connectées
procèdent à de l’épandage automatisé, les
cartes sont établies à partir des données du
survol aérien. 

L’entreprise toulousaine a aussi participé
à des programmes de tests avec la NASA
qui l’a retenue en raison de son expertise
dans les opérations hors vue. «La France est
pionnière sur la réglementation ce qui nous
a permis d’acquérir une expérience appré-
ciée des clients américains» ajoute Michaël
de Lagarde PDG.

La montée en puissance commerciale va
s’accélérer avec une démocratisation ac-
crue de l’usage des drones à finalité indus-
trielle. L’assouplissement de la législation
facilitera le recours ; à cet égard, Delair par-
ticipe à plusieurs groupes de travail avec
l’agence européenne AESA et la FAA (Fé-
deral aviation administration). 

L’évolution des technologies avec des
drones plus robustes, fiables et autonomes
assortis d’équipements et capteurs optimi-
sés, (le tout connecté en 3G et 4 G) donne
une nouvelle impulsion au secteur. 

Delair ouvre la voie avec une nouvelle gé-
nération d’appareils améliorant la qualité et
la précision des données collectées. En
cours de lancement, l’UX11s’avère très

62 % de l’activité réalisée hors Europe.

A RETENIR

Delair est numéro un sur la 
voilure fixe en France et numéro
deux mondial

Les drones à voilure fixe DT18
de Delair sont les premiers
drones civils au monde à avoir
reçu la certification nécessaire
aux opérations hors vue (BVLOS).

Les solutions drones Delair
sont accessibles aux marchés
publics, grâce au référencement
de l’entreprise par l’UGAP, l’Union
des Groupements d’Achats Pu-
blics.
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ce nouveau drone a voilure fixe sera fabriqué en grande série et à coûts compétitifs.

performant pour cartographier (au cm
près) de grandes étendues avec communi-
cation 3 et 4G et une analyse temps réel
des datas aériennes. De quoi satisfaire
d’entrée les professionnels de la géoma-
tique. Simple d’utilisation, ce nouveau
drone à voilure fixe sera produit en grande
série (500 exemplaires à fabriquer cette an-
née à Gand en Belgique) et à coûts compé-
titifs. Son prix oscillera autour de 16 à

17 000 $. Fabriqué en mousse EPP, cet aé-
ronef équipé d’un moteur électrique aura
une autonomie de vol de 59 minutes.

En termes de positionnement, Delair va
privilégier une approche verticale métiers
avec des applications spécifiques aux seg-
ments adressés à savoir l’agriculture et
agroforesterie, la géomatique, la sécurite/
défense, les infrastructures (lignes élec-
triques…), les installations offshore... «Nous

EN CHIFFRES

Depuis 2011, Delair a produit en
France 1250 drones, réalisé
30 440 vols couvrant 927 919 km

62% de l’activité hors Europe
25 Millions de $ levés auprès

d’investisseurs privés après deux
tours de table

Effectifs 120 personnes ( +28%
en 2017 de croissance)

CA : 7,5 millions de $ en 2016
Gamme : DT 18, DT 26X, UX5 et

UX11
Delair est implantée à Toulouse,

Paris, Pessac, en Belgique (suite
acquisition de Gatewing) , aux
USA et à Singapour. 

Lancement d’Intel Insight
Intel et Delair ont signé un partena-
riat fin 2017, lançant la solution 
Insight Platform. 
La société américaine se charge de
la commercialisation de ce#e 
plateforme accessible sur le cloud.
La PME toulousaine se chargera de
l’analyse des données aériennes et
du traitement de l’image. 
L’objectif est de devenir une 
plateforme analytique aérienne à
vocation mondiale. Les verticales
d’Intel à savoir les infrastructures
(lignes électriques), le domaine
géospatial, la construction, 
l’agriculture sont ciblées d’entrée.
Une quinzaine de personnes sont
mobilisées au sein d’Intel Insight.

Partenariat avec le SDIS 13
Responsable du pôle innovation 
au SDIS 13, le commandant Eric 
Rodriguez a présenté chez Delair
l’intérêt des drones en matière de
sécurité civile, notamment dans la
surveillance des risques de reprise
du feu. Equipés de caméra et 
capteurs thermiques de haute 
résolution, les appareils DT 18 du
fabricant toulousain s’avèrent 
pertinents sur la phase post 
incendie, vérifiant ainsi sur de
longues distances (une centaine 
de kilomètres) et dans des endroits
difficiles d’accès l’éventuelle 
présence de points chauds. 
Le SDIS 13 a fait l’acquisition de
deux exemplaires opérables par les
pilotes des avions secours incen-
die, sous habilitation de la DGAC. 

sommes de plus en plus fournisseurs de
plateformes d’information incluant du
drone» explique Michaël de Lagarde pour
qui le service et le software généreront d’ici
cinq ans l’essentiel du chiffre d’affaires de
la société. 

(1) : ce vol hors porté de vue de l’opérateur a été auto-
risé par la DGAC qui a accordé un couloir de circulation
aérienne.


