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A l’occasion de son 5e anniversaire, Delair-Tech amorce une stratégie 
d’accélération à travers une levée de fonds de 13 millions d’euros 

Delair-Tech, leader mondial du drone professionnel, lance Delair-Services, une entité qui propose aux groupes 
industriels des solutions de drones «tout inclus», de l’acquisition au résultat final. 

Paris, le 11 mars 2016 – Delair-Tech dévoile sa stratégie d’accélération pour étendre son leadership 
dans la catégorie des drones professionnels. Grâce une levée de fonds de 13 millions d’euros, De-
lair-Tech poursuit son expansion à l’international (par l’ouverture de deux filiales en Australie et aux 
Etats-Unis), renforce ses capacités de conception et de production de drones professionnels pour 
l’industrie, et lance l’offre Delair-Services, portée par une entité dédiée, qui propose aux grands 
groupes industriels des solutions d’imagerie aériennes « tout inclus ».

« En créant Delair-Services, nous allons à la rencontre de nos clients, qui souhaitent profiter de cette technologie 
en plein essor pour améliorer la gestion de leur business au quotidien. Delair-Services leur fournit des résultats 
clés en main, ciblés sur leurs questions stratégiques et produits par des experts, et leur évite d’avoir à monter une 
structure drone en interne » explique Michaël de Lagarde, Président de Delair-Tech.

Une levée de fonds de 13 millions d’euros pour soutenir la stratégie de croissance

Delair-Tech annonce une nouvelle levée de fonds de 13 millions d’euros, auprès notamment d’Andromède 
qui devient investisseur principal. Dans ce contexte, la Banque Publique d’Investissement (BPI) a égale-
ment accordé un prêt à Delair-Tech pour soutenir sa stratégie d’accélération

« Nous sommes ravis de rentrer au capital de Delair-Tech, une entreprise qui incarne l’excellence technologique 
française au service des plus grands groupes industriels en France et à travers le monde. Avec cet investissement, 
Andromède confirme sa volonté d’être un investisseur clé dans le domaine du drone civil professionnel, une 
catégorie que nous ciblons avec un intérêt tout particulier. » déclare François Morinière, Conseiller du Direc-
toire d'Andromède, holding de la famille Hériard Dubreuil.

« Bpifrance accompagne Delair-Tech depuis ses débuts. Cette année, les toulousains faisaient partie des start-
ups en hypercroissance sélectionnées au HUB. Aujourd'hui, ils sont les futurs champions de l'industrie 4.0. De-
lair-Tech est une valeur montante à suivre, qui conforte la position de force de la France  sur le marché du drone. 
Nous sommes fiers de continuer à les soutenir ! » déclare Cécile Brosset, Directrice du Hub de la BPI.

« Le 11 mars 2011, lorsque nous avons créé notre start-up, nous étions quatre ingénieurs déterminés. Très ex-
actement cinq ans plus tard, près de 50 personnes nous ont rejoint dans cette aventure, et grâce à elles, à leur 
investissement, à leur passion, nous sommes une société en hypercroissance et présents dans une trentaine 
de pays différents. Nous sommes très fiers du chemin parcouru, mais ce n’est qu’un début, tout reste à faire. Le 
terrain de jeu est mondial, et nous voulons devenir les leaders du marché de la donnée géoréférencée. A ce titre, 
2016 sera une année charnière pour nous permettre de développer nos ambitions », commente Michaël de 
Lagarde, Président de Delair-Tech.



Avec cette levée de fonds, Delair-Tech se donne les moyens de conduire son plan de développement 
stratégique 2016 qui s’appuiera sur trois piliers :

Etoffer l’offre de solutions d’aide à la décision par l’imagerie aérienne, avec le lancement de Delair-
Services

Delair-Tech entend se concentrer sur le développement des applications de demain avec des outils et des 
services inédits dédiés à l’analyse d’images aériennes et au traitement de données. 
Depuis la certification en 2012 des drones Delair-Tech permettant de voler hors vue de manière totalement 
automatique, ses clients ont pu se projeter sur des missions à grande échelle, et lui ont permis d’acquérir une 
expérience unique. Les grands groupes industriels qui font confiance à Delair-Tech sont des gestionnaires 
d’infrastructures ferroviaires, électriques, pétrolières, routières, minières et des exploitants agricoles.

Forte de ces expériences, Delair-Tech a acquis une expertise spécifique à chaque métier, et a pu concevoir 
une solution simple et flexible, qui permet d’acquérir, de manipuler et d’analyser des données en croisant 
de nombreuses sources d’informations géographiques issues de ses capteurs, mais aussi d’autres systèmes 
développés par les industries aéronautiques et spatiales.

De fait, Delair-Tech est aujourd’hui en mesure de proposer une offre cohérente et complète, couvrant 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’acquisition au traitement de la donnée en passant par une mise 
en forme personnalisée selon le métier et les attentes du client. Cette volonté de combiner le meilleur 
des drones de haute technologie à la puissance du Big Data dans une offre tout-en-un se traduit par le 
lancement en 2016 de l’offre Delair-Services, portée par une entité dédiée et conçue pour apporter aux 
gestionnaires des outils d’aide à la décision dont les résultats sont livrés clés en main. 

Accélérer le développement à l’international

Déjà présente dans une trentaine de pays, Delair-Tech souhaite accélérer en 2016 de façon significative 
son internationalisation afin d’opérer sur les cinq continents et de développer une relation de services 
de proximité avec nos clients, notamment les grands comptes à l’étranger. Delair-Tech est d’ores et déjà 
présente sur le marché australien avec une filiale implantée en janvier 2016. L’ouverture d’une filiale aux 
USA est prévue au second semestre 2016 et le projet d’une filiale chinoise est en cours.

Affirmer sa position de référent technologique, avec des produits haut de gamme, de haute 
performance et conçus pour les professionnels.

Delair-Tech a pour ambition de conserver son leadership technologique en concevant et fabriquant des 
produits à haute valeur ajoutée au sein même de leur atelier, implanté dans le berceau toulousain des 
secteurs aéronautique et spatial.
Convaincus qu’il y a une vraie valeur ajoutée à trouver des solutions pragmatiques à ces problématiques 
complexes, les dirigeants de Delair-Tech entendent continuer à développer des drones, toujours plus sûrs, 
plus fiables, et plus endurants et plus orientés aussi vers la qualité des données mesurées.
L’écosystème toulousain à la pointe du traitement de données satellites, dans lequel évolue Delair-Tech, 
permettra de développer des solutions innovantes d’acquisition, de traitement et de mise à disposition, 
à l’échelle mondiale, de données géoréférencées pour répondre aux besoins et aux enjeux de ses clients 
industriels. 
Utiliser moins de désherbants et de fertilisants, protéger l’intégrité des pipelines, éviter les coupures de 
courant, ou encore diminuer les accidents sur la route, sont les défis que les dirigeants de Delair-Tech 
veulent relever aux côtés de leurs clients.



Un partenaire business pour les plus grandes sociétés :

Grâce à une expertise technologique inédite sur la construction des drones, le traitement des images 
et l’analyse des données, Delair-Tech accompagne les plus grands groupes industriels tant dans la 
rationalisation de leurs business actuel que dans la découverte de perspectives pour le business de demain. 

Flavien Viguier, responsable technique au sein du Pôle Drones SNCF commente : « Nous travaillons avec 
Delair-Tech depuis fin 2012 et sommes ravis de notre collaboration ! Dans un premier temps, Delair-Tech 
a su développer un outil sur-mesure, le DT26, capable de répondre à nos besoins de cartographie du réseau 
ferroviaire exploité. Dans un second temps, les capacités d'adaptation de Delair Tech ont permis de répondre 
à des problématiques de surveillance plus pointues, notamment en proposant des applications de sureté mais 
également de maintenance. Nous sommes fiers de ce partenariat et de la réussite de Delair Tech car cela montre 
que les grands groupes et les PME peuvent travailler de concert pour aboutir à des solutions métier abouties. »

Michel Cordonnier, Chef de service – ERDF, Direction Technique, Département Expertise, Matériels et 
Relations Fournisseurs explique « Avec ses drones de longue portée, Delair-Tech nous permet de réaliser des 
visites de ligne d’une manière innovante tout en améliorant la qualité des restitutions par rapport aux solutions 
actuelles sur les problématiques d’élagage. Nous suivons de près le développement de cette start-up française 
et les opportunités business qui en découleront. »

A propos de Delair-Tech
Delair-Tech, un leader mondial du drone professionnel, facilite les choix décisionnels des entreprises grâce à ses 
drones de longue portée et au traitement unique de leurs images. Créée en 2011 par quatre ingénieurs, la start-up 
toulousaine met à disposition des professionnels des données inédites, collectées et analysées par les seuls drones 
au monde certifiés pour des opérations de vols hors de portée de vue du pilote. Delair-Tech propose une solution 
intégrée de traitement des données, pour l’aide à la décision dans les métiers de l’industrie. Delair-Tech compte plus 
de 50 employés et est déjà présent dans une trentaine de pays. La start-up intervient dans de nombreux domaines 
tels que l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, ou encore le BTP.

A propos d'Andromède
Andromède SAS est le holding d’investissement de la famille Hériard Dubreuil. Son objectif est l’acquisition de 
participations dans des sociétés à fort potentiel de croissance si possible dans des domaines liant prestige et forte 
technologie ainsi que l’animation et l’accompagnement de ces projets, en vue de leur développement en France et 
à l’international.
A ce titre, Andromède SAS détient des participations dans des sociétés cotées et des sociétés non cotées et en 
particulier Rémy Cointreau, Oeneo, Webster, Pro Drones investments et Delair-Tech. Rémy Cointreau est un leader 
spécialisé dans les vins et spiritueux de très haut de gamme. Oeneo regroupe deux activités à forte technologie 
au service du vin : l’élevage et le bouchage. The Webster est un distributeur américain de marques de mode très 
prestigieuses. Pro Drones et Delair-Tech sont des sociétés de drones civils professionnels.

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale 
de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des 
services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat 
avec UBIFRANCE et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et 
par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble 
de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr -  www.bpifrance-lehub.fr –
@bpifrance @bpifrancelehub #bpifrancehub

http://www.delair-tech.com


À propos d’ERDF 
ERDF regroupe l'ensemble des activités de distribution d'electricite en France. ERDF est une entreprise de 
service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français qui em-
ploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million 
de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données 
associées. ERDF réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés 
de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

À propos de SNCF Réseaux
L’EPIC SNCF assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration indus-
trielle, l'unité et la cohésion sociale avec les EPIC SNCF Réseau (Gestionnaire de l’Infrastructure) et SNCF 
Mobilités (Entreprise Ferroviaire).

Le Pôle Drones SNCF, entité rattachée à SNCF Réseau, se positionne comme le prestataire interne drone 
et assure les missions de collecte, traitement et valorisation de données à l’aide d’aéronefs télépilotés. 
Exploitant une flotte d’une dizaine de drones, le Pôle Drones effectue quotidiennement des interventions 
dans le cadre de mission de sureté (détection d’intrusion) mais également de maintenance (cartographie 
et inspection du réseau).
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