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1 INTRODUCTION
Atechsys est une société française spécialisée dans les systèmes autonomes et leurs applications.
Forte de 8 années d’expériences, d’innovations et de participation à la structuration de la filière, Atechsys a
su développer un concept unique bâti autour de deux idées :
1 - L’approche intégrée : Atechsys dispose de l’ensemble des moyens nécessaires au développement de
ses offres : Cellule de R&D, Centre d’essais et de formation, Moyens de production.
2 - L’ approche marché : Atechsys ne construit pas de drones sur étagère, mais propose des solutions sur
mesure en tenant compte des spécificités du métier de ses clients.
Cette démarche unique positionne Atechsys comme l’un des acteurs majeurs du marché des drones de
3ème génération et des applications associées.

NOTRE VISION

NOS VALEURS

La combinaison de l’approche intégrée et de
l’approche marché confère à Atechsys la capacité de
répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Atechsys Solutions est une gamme de services
clés en main dédiée aux secteurs du génie civil,
de l’agriculture, du nucléaire, de la sécurité et du
transport.

Atechsys est une entreprise qui place l’humain au
cœur de son développement. Innovation, expertise et
services sont portés par des femmes et des hommes
qui partagent la même passion.

INNOVATION, TECHNOLOGIE, SAVOIR-FAIRE, SERVICE,
EXIGENCE, PARTAGE.
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BUSINESS UNITS 2

ATECHSYS EST ORGANISÉE EN 5 BUSINESS UNITS

Recherche & Développement
Atechsys est ancrée dans une culture de l’innovation de par l’esprit même de son fondateur.
L’entreprise développe ses propres briques technologiques et entretient une collaboration étroite
avec le monde de la recherche universitaire.
Ces compétences sont mises à la disposition de ses clients, leur permettant ainsi de bénéficier des
dernières innovations au plus proche de leurs besoins.
Ce savoir-faire est reconnu par des entreprises privées et des institutionnels. Atechsys est agréée
par le crédit impôt recherche (CIR).

Production et Ventes
C’est parce que l’esprit de « fabriquer et vendre » est différent de celui de « chercher et développer »
qu’une BU indépendante a été créée, permettant la fabrication en série et la distribution de nos produits,
tant en B to B qu’en B to C.
Atechsys assure également la garantie, le suivi et le maintien en conditions opérationnelles
de tout produit vendu par ses soins.

Centre de formation
La volonté de proposer des formations adaptées à chaque cas particulier fait de notre centre un outil indispensable
à qui veut utiliser des drones dans son métier : artisan, PME, industriel et ce quel que soit votre domaine d’activités,
Atechsys répond à votre cahier des charges pour des formations adaptées à vos usages.
Nos formations sont développées depuis 2008. Nos cursus intègrent un apprentissage théorique et pratique tenant
compte d’une longue expérience sur le terrain.
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Recherche & Développement

Corporate Events

Centre d’essais

Production et Ventes

Centre de formation

Centre d’essais
Situé au cœur d’un domaine de 85 ha, le centre offre une piste de 300m de long par 20m de large, dont 200 X 16 goudronnés, des ateliers, une zone aérienne réservée (R1250) et un plan d’eau de 4000m2. Le centre d’essais présente
toutes les garanties pour des campagnes de tests dans des conditions optimales de sécurité et de discrétion.
L’excellence reconnue de ce site en fait un partenaire privilégié du réseau RPAS Provence Network, du Centre d’Excellence Drone et des Pôles de compétitivité Pégase et Risques.

Corporate Events
Impliquée depuis 2009 dans la structuration de la filière, Atechsys organise des rencontres professionnelles, des
colloques scientifiques, des séminaires, qui ont contribué à l’émergence d’acteurs économiques innovants et dynamiques.
Statégiquement positionnée au coeur de cet écosystème, Atechsys bénéficie ainsi d’une visibilité particulière et d’une
notoriété croissante dans toute l’Europe.
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ATECHSYS SOLUTIONS 3
UNE OFFRE DE SERVICES CLÉS EN MAIN
Les compétences développées dans les cinq business units d’Atechsys ont permis de construire en 2014 une offre
innovante répondant aux exigences des marchés civils tels que l’inspection, le génie, le transport ou la surveillance.
Plus qu’un service, Atechsys Solutions est une gamme de solutions adaptatives, économiques et accessibles dans
toute la France.

Bâtiments, ouvrages d’art,
nucléaire,

Photogrammétrie,
modélisation,
Topographie,
3D,

En extérieur ou en indoor, des solutions
visibles, infrarouges et multispectrales
permettant de détecter, quantifier, gérer,
planifier, anticiper.

De quelques milliers de m2 à plusieurs
centaines d’hectares, nos solutions
répondent à toutes les exigences de ce
marché.

Colis, logistique,

Zones sensibles, isolées,

Une solution innovante pour des charges
à forte valeur ajoutée : déposer un capteur, transporter un relais HF, livrer des
produits de première nécessité.
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La possibilité de compléter et d’optimiser
les solutions traditionnelles de sécurité
et de sureté. Levée de doute, ronde
automatisée, jour et nuit, tracking et
poursuite.

4 CHIFFRES CLÉS
R&D
516 419
Production et Ventes
179 082

CHIFFRES
D’AFFAIRES

Formation
82 431

par business unit

Centre d’essais
40 140
Corporate Events
160 350

38%

2 500

194 000

20

37%

CA réalisé
en R&D

Heures de vol
dans la R1250

Résultat en 2014

Personnes à votre
service

CAGR
depuis 2009
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CONCLUSION 5

L’approche intégrée a permis à Atechsys de se positionner comme un acteur unique sur les marchés.
Disposant de son propre centre d’essais et de l’ensemble des moyens nécessaires à la construction de systèmes
autonomes, Atechsys a su, en 2014, mener sa restructuration tout en maintenant une croissance importante dans
un marché émergeant destructuré.
Ainsi, l’approche intégrée s’est révélée être une réponse pertinente à un marché versatile. Elle a permis de
consolider la position d’Atechsys en 2014 avec en particulier :
		
- la création du réseau RPAS Provence Network avec le Pôle Pégase,
		
- le dévelopement de l’offre : Atechsys Solutions,
		
- la création de nouvelles offres de formation,
		
- le financement d’un projet de recherche partenariale,
		
- le dépôt d’un nouveau permis pour la construction d’un technopôle moderne.
L’augmentation du capital survenue en fin d’année a permis de mobiliser des fonds (200ke) auprès des actionnaires
historiques afin de renforcer la structure et de continuer son développement industriel.
Le déploiement d’Atechsys Solutions en 2015 consommera des ressources et ralentira la croissance d’Atechsys,
mais cette étape est indispensable à la pérennisation de ses activités de service
et la consolidation de la position de ses filiales sur le marché.
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www.atechsys.fr

ATECHSYS
Domaine du Planet
6 581 route de Rians
83 910 Pourrières
+33 (0)6 50 72 19 17

