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Les avantages – « le POB » Proof of Benefits !



GAIN DE TEMPS

La mise en œuvre d’un 
drone est très rapide. 
Cela permet un gain de 
temps considérable par 
rapport au déploiement 
de cordistes ou d’un 
hélicoptère.

VISION NOUVELLE

Accéder à des endroits 
impossibles pour 
l’homme, c’est l’une des 
capacités des drones. 

Ces images offrent des 
sensations de libertés 
aux personnes à 
mobilité réduite

ÉCOLOGIQUE

Un drone avec ses 
moteurs brushless
génère peu de bruit.

Il utilise l’énergie 
électrique pour 
minimiser la 
pollution.

INNOVANT
Les administrations, entreprises ou organismes qui y font appel peuvent tirer parti de l’image 
positive et innovante que les drones civils génèrent.

ECONOMIQUE

L’utilisation d’un drone 
coûte beaucoup moins 
cher que celui d’un 
hélicoptère ou avion, 
en offrant en plus des 
images plus précises.

Utiliser un drone (civil) offre de nombreux avantages.



Vision Européenne & perspectives économiques



Intégration des différents drones dans l’espace aérien européen







Chez Parrot, on assure ne pas avoir encore une idée précise du marché mais, 
avec quelque 160 000 permis de construire accordés en 2016, l’entreprise 
espère pouvoir rapidement décrocher « des centaines puis des milliers » de 
contrats sur le marché français. Parrot qui a recruté une quinzaine de pilotes 
certifiés afin d’assurer le maniement des drones – des modèles identiques à 
ceux destinés au grand public – va proposer d’autres prestations, comme 
l’inspection visuelle et thermographique des bâtiments. 
Autres services prévus: la réalisation de vidéos promotionnelles dont les 
promoteurs et les agents immobiliers sont de plus en plus friands pour 
valoriser des biens auprès des acheteurs.

Emplois & nouveaux métiers de demain
Accélérer la transition numérique du BTP



Marché commercial en développement focalisé sur l’utilisation de drones de technologies matures

Même si le marché restera un marché de niches , il est important pour la Wallonie de s’inscrire dans 

cette dynamique :

Axes technologiques pertinents :

 Motiver les politiques belges afin qu’une législation voit le jour au plus vite 

1. APPROCHE SKYWIN (RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE L’ETUDE)

 Promouvoir l’activité UAV en Wallonie afin de créer une culture « drone » et favoriser les 
applications de niches génératrices de marges et plus à même de se protéger contre les 
nouveaux entrants

 Mettre l’accent sur les charges utiles à haute valeur ajoutée et aux applications (Aide pour 
l’opérateur, produit end-user…) associées de traitement des informations et des données 
(Big Data)

 Au niveau de la plateforme, s’orienter vers les drones à haute ou très haute valeur ajoutée 
(drones LALE, MALE & HALE) mais en gardant à l’esprit le risque lié à la régulation

 Dans la mesure du possible, développer une expertise dans le domaine de l’intelligence 
embarquée (autopilote, sense & avoid, vol automatique et autonome des drones…)

 Même si appelé à croitre, ce marché semble rester limité par rapport au secteur aéro
(+/-25M€/an en France 3 ans après un cadre légal autorisant les drones)

Présentation d’un expert mondial de Frost & Sullivan aux membres Skywin (Mt St Guibert le 17 nov 15)



APPLICATIONS CIVILES POUR LES RPAS

Les applications civiles envisagées sont nombreuses (200). Nous identifions certains des secteurs 

susceptibles d’être demandeurs

Gouvernement
• Support aux forces de l’ordre et à la 

protection civile 
• Sécurité des frontières
• Surveillance/sécurité maritime

Agriculture
• Aide à la décision
• Optimisation des ressources
• Surveillance/gestion des cultures

Premiers secours
• Support aux opérations de lutte 

contre le feu
• Aide aux premiers secours

Secteur énergétique
• Surveillance des infrastructures 

gaz/pétrole
• Inspection des infrastructures 

électrique/gaz/pétrole

Télécommunications
• Alternative haute altitude aux 

satellites de télécommunication
• Relais de communication

Génie civil/construction
• Inspection des ouvrages d’art et des 

bâtiments
• Support à l’organisation des 

chantiers

Observation de la terre
• Surveillance environnementale et 

climatologique
• Catastrophes naturelles et incidents 

environnementaux

Exploitation de l’image
• Photogrammétrie
• Smart-cities
• Aide à l’aménagement du territoire 

ou à la mobilité

Transport de bien
• Transport en zone non équipée
• Logistique catastrophe naturelle
• Transport ou livraison en tout genre 

(urgente ou non)

Frost & Sullivan – European Commission : Study analyzing current activities in the field of UAV 

12

2. ETAT DU MARCHÉ À L’HEURE ACTUELLE



EVOLUTION FUTURE DU MARCHÉ DES DRONES CIVILS

En termes de volumes d’affaires liés aux applications, Frost & Sullivan a identifié les principales 

demandes comme  émanant des gouvernements et des forces de premiers secours. Les applications 

agricoles et de surveillance d’installations sensibles compléteraient la demande.

xxx Frost & Sullivan – European Commission : Study analyzing current activities in the field of UAV 
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3. ETAT DU MARCHÉ À L’HEURE ACTUELLE (FS)



3. ETAT DU MARCHÉ À L’HEURE ACTUELLE (FRANCE)
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LE MARCHÉ INTÉRIEUR FRANÇAIS DÉMONTRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES 2014/2015 DE L’ORDRE DE 20 À 30 MILLIONS D’EUROS PAR AN

(ÉTUDES XERFI ET DU CABINET OLIVER WYMAN)

EXTRAITS DE CES ÉTUDES :

• COMMENT EXPLIQUER LE RETARD À L’ALLUMAGE D’UN SECTEUR AUSSI RICHE EN PROMESSES ? "IL RESTE DIFFICILE POUR LES USAGES PROFESSIONNELS DE

DÉMONTRER LA VALEUR AJOUTÉE DES DRONES", PAR EXEMPLE DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE DE PRÉCISION, LE COÛT DE LA SURVEILLANCE

SATELLITAIRE ATTEINT 7 EUROS L’HECTARE, CONTRE 15 EUROS ACTUELLEMENT POUR UN DRONE.

• A L’ÉVIDENCE, LE MARCHÉ DES DRONES PROFESSIONNELS DÉCOLLERA À LA CONDITION QUE CES ENGINS OFFRENT AUX INDUSTRIELS DES DIAGNOSTICS

PRÉCIS À DES COÛTS COMPÉTITIFS. AUTREMENT DIT, SI LES DRONES PARVIENNENT À S’ÉRIGER EN "LEVIER DE LA TRANSFORMATION DIGITALE ».

LE MARCHÉ INTÉRIEUR FRANÇAIS DÉMONTRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ORDRE DE 20 MILLIONS D’EUROS PAR AN

IL S’AGIT D’UN MARCHÉ VOUÉ À L’INTERNATIONALISATION (CROISSANCE)

BEAUCOUP DE PAYS EUROPÉENS TENTENT DE LÉGIFÉRER AFIN DE SUIVRE L’EXEMPLE FRANÇAIS



SWOT DU TISSU INDUSTRIEL WALLON DANS LE CADRE DES LUAVL

FORCES FAIBLESSES

• Peu de visibilité vis-à-vis de la 
réglementation

• Risque d’accident n’est pas à exclure et 
la réaction de l’opinion publique et/ou du 
législateur pourrait être désastreuse

• Marché extrêmement concurrentiel
• Difficulté de se différencier
• Barrières aux nouveaux entrants faibles
• Stabilité politique et économique de 
certaines régions du monde susceptibles 
de participer à la demande (Afrique)

• Opportunités d’améliorations techniques
• Intelligence embarquée 
• Applications actives (plus seulement 

prise d’images)
• Partie applicative et/ou traitement de 

l’image
• Croissance mondiale
• Nécessité de qualification (type 

certification) si demandée
• Forte demande de certaines régions du 

monde

• Expertise dans certains domaines 
(image) 

• Intégration de systèmes
• Activité universitaire
• Sociétés de constructions 

aéronautiques (marché des plus gros 
drones (entre 25kg et 150kg)

• Expertise dans le domaine du contrôle

• Retard par rapport à d’autres régions 
européennes

• Objectifs et stratégie à définir
• Peu d’activité hightech et/ou électronique 
grand public

• Petite taille sur un marché voué à 
l’internationalisation rapide
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4. ANALYSE DU MARCHÉ DES DRONES

OPPORTUNITÉS RISQUES



Digital Wallonia – Plan du numérique



La stratégie



Transformation numérique des entreprises

Dans le secteur de la construction 



Centre de formations  aux métiers techniques

Formations  services de secours, police

Formations  aux drones récréatifs 

A partir du 1er décembre 2016



De nouveaux métiers, de nouvelles compétences

Photogrammétrie par drone

Thermographie par drone

Maîtrise Professionnelle

Pilotage Drone pour travail aérien

Inspection d’ouvrage par drone

Maintenir son niveau de pilotage

Audiovisuel par drone

Cadrage drone

Surveillance de site par drone

35h

105h

35h

28h

35h

28h

14h

21h

7h



Photogrammétrie par drone

- Préparer une intervention sur site

- Réaliser un cas pratique de relevés sur site

1- RELEVES AERIENS AVEC DRONE

• Déclarer son activité à la DGTA / dépôt du MAP
• Faire une demande d'autorisation 
• Analyser une demande de mission
• Rappeler les aspects juridiques

• Préparer la mission
• Choisir et calibrer l'appareil photo
• Réaliser des relevés avec drone à partir d'un cahier de charges précis
• Programmer le plan de vol automatique en fonction des besoins de mesure
• Réaliser le vol automatique (tout étant attentif à pouvoir reprendre la main)
• Maîtriser les situations de mesure et d'urgence



Photogrammétrie par drone
2- PHOTOGRAMMETRIE, TRAITEMENT & ANALYSES DES RELEVES

- Connaître les principes fondamentaux de la photogrammétrie 

- Le logiciel d’analyse

- Traitement des données et analyse

Analyse à partir des images réalisées ou d’exemples

• Découvrir les données nécessaires : points d'intérêt, nuage de points denses, maillage
• Connaître les méthodes de mise en correspondance
• Identifier les applications et les types de scènes

• Assimiler et prendre en main les fonctions du logiciel
• Préparer des missions en simulation
• Connaître les fonctionnalités de traitement des relevés
• Comprendre et utiliser l'aéro-triangulation

• Analyser les données pour constituer un nuage de points en 3D, une orthophotographie
• Connaître les outils de présentation des données : retouches, visualisation, impression 3D



Le HUB Drone Valley



Le HUB Drone Valley

La fédération Drone Valley a le plaisir de vous annoncer les partenariats entre 
WD-Academy, Silver Ray, TV Factory pour la création d'un HUB 

rassemblant divers pôles de compétences.



Le HUB Drone Valley

TV Factory alliera en un seul lieu, 3 plateaux de tournage (1800m², 1000m² et 300m²), des ateliers 
de fabrications (décors, costumes, etc.) ainsi que la possibilité de participer à des workshops et 
masterclass en situation directe de production. 
Des facilités telles que des postes de montages, loges, un restaurant ainsi qu'un magasin mettant 
à disposition les plus grandes marques en ciné et Broadcoast seront également disponibles.

Ateliers et boutiques



Le HUB Drone Valley

Wd-Academy institut de formation sur les métiers du drone et agent de Xamen technologies 
(France), ALX System, Elistair participent déjà à la mise en place de ce centre de compétences 
dédiés à la technologie Drone en Région Wallonne. 

Drone Valley met en place un espace de coworking pour les entreprises et startups liées 
directement ou indirectement au secteur du drone civil. 

Nous vous proposons des salles 
de réunions, bureaux individuels, 
places en co-working. 

Une secrétaire multilingue 
assurera le suivi des appels de 
vos contacts. 

Un service marketing et 
commercial sera également mis à 
votre disposition.

Intéressé d'évoluer dans cet espace de co-création ?
Contactez-nous pour des informations complémentaires ou envoyez-nous le détail de votre projet afin de pouvoir nous rejoindre.



Merci de votre attention

A très bientôt…
QUESTIONS

info@drone-valley.com

©Drone Valley


