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Delta Drone en partenariat avec Drone Air Fl, DelairTech qui
rachète Gatewing, Drone Agricole qui devient Wanaka et Airinov
qui développe une nouvelle o re… Cet automne, le ecteur françai
du drone et en pleine retructuration.
Quai tou le poid lourd travaillant ur le drone civil pour l’activité agricole e
retructurent. Le ervice propoé devraient ’en retrouver modiᑲé.

Delta Drone annonce un partenariat excluif avec Drone Air Fl
L’ojectif pour Delta Drone et de renforcer l’o re en agriculture. Delta Drone opère
par ailleur depui deux an ur le ervice Farmtar en partenariat avec Airu Defene
and pace et Arvali-Intitut du végétal. Dan ce partenariat noué le 17 octore 2016,
Drone Air Fl aura un rôle de ditriuteur de olution en drone.
Jean-aptite ruggeman, fondateur et dirigeant de Drone Air Fl, mènera une miion
d’expert et de conultant au département de l’agriculture de Delta Drone. L’ojectif et de
dnamier la commercialiation de o該�re de ervice en agriculture de préciion. Il era
aui de développer de olution ur le marché du phénotpage et de la

aui de développer de olution ur le marché du phénotpage et de la
lviculture.

DelairTech rachète Gatewing
L’entreprie toulouaine rachète la ᑲliale drone de Trimle, Gatewing, aée en
elgique, et igne un accord tratégique avec l’équipementier américain. Delair-Tech
devient aini le fournieur privilégié de Trimle en olution en drone.
« L’accord que nou avon trouvé avec Trimle nou permet d’atteindre la taille critique
indipenale pour répondre aux eoin de grand groupe indutriel que nou
vion », conᑲait Michael de Lagarde, cofondateur et préident de Delair-Tech, le
10 octore 2016, à l’annonce du rachat.

Drone Agricole devient Wanaka
n cohérence avec la diveriᑲcation de moen de prie de vue utilié, Drone Agricole
change de nom et adopte celui de Wanaka, du nom d’un lac de l’île ud de la NouvelleZélande. Wanaka développe aui on o該�re de ervice par l’intermédiaire de la
ditriution agricole. L’entreprie propoe aini, en plu de l’optimiation de apport
d’engrai, une détection de rique maladie et ravageur, une caractériation de
ol pour le emi et de diagnotic de dommage.

Airinov o re on drone vedette et lance le drone eee Q
L’eee et donné moennant 3 000 ha de urvol avec Airinov chaque année pendant au
moin troi an. n échange, l’entreprie met gratuitement à dipoition un drone
doté de capteur agronomique. L’ojectif du contructeur et de démocratier un peu
plu le drone et de faire en orte qu’il ’intalle progreivement dan le paage
hexagonal. n déut de contrat, Airinov aure une formation paante.
Le 11 octore 2016, Airinov lançait aui on nouveau drone eneᡏ : l’eee Q. Ce
modèle énéᑲcie d’un nouveau logiciel de planiᑲcation de vol, nommé eMotion Ag.
Celui-ci doit aurer une totale automatiation du pilotage. La capacité de vol et aui
plu importante et pae à 1 heure.
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