
 

 

 
 

 

Delta Drone finalise l’acquisition de 51% de Techni Drone 

 
 
 
Dardilly, 23  février 2017. 
 
Comme annoncé le 10 février 2017, Delta Drone a définitivement acquis 51% du capital de Techni Drone, 
ajoutant ainsi une brique supplémentaire à son dispositif de structuration du marché français des drones civils à 
usage professionnel. 

Au niveau de la formation des télépilotes professionnels de drones civils, pôle réunissant la filiale EFD -  Ecole 
Française du Drone et la branche formation de Techni Drone désormais placé sous l’autorité de Pierre-Emmanuel 
Leclere, le Groupe Delta Drone occupe une position de leader français du secteur, avec plus de 700 personnes 
formées et une présence nationale forte d’une capacité à organiser des sessions de formation à Baix (07), Lyon 
(69), Grenoble (38), Pornic (44), Bordeaux (33), Toulouse (31), Brétigny-sur-Orge (91), Tarbes (65) et Annecy (74). 

Au service du secteur carrières, le Groupe dispose dès à présent de références nombreuses, tant au niveau de 
groupes majeurs du secteur (Eurovia, Vicat, Eiffage, Lafarge, Colas, Titanobel, GSM) que d’acteurs régionaux et 
locaux. Placé sous l’autorité de Michaël Pastor, ce pôle adresse via les deux enseignes Delta Drone et Techni 
Drone près de 40% du marché français et devrait connaître un très fort développement commercial en 2017. 

Compte tenu des synergies attendues, l’entité Techni Drone devrait contribuer à plus de 1 M€ au chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe en 2017 et dégager un résultat a minima à l’équilibre. 

 

 
A propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils 
à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l’acquisition des données jusqu’à 
leur traitement informatique au moyen d’un système d’information développé spécifiquement et incluant 
la mise à disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par EFD, filiale du 
Groupe. 
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
Code ISIN : FR0011522168. 
www.deltadrone.com 
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