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DRONE ADVERTISING 
Un nouvel espace de communication !
Un show pour les grands événements...
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Édiphile, est une agence de création et plateforme opérationnelle acteur sur le marché de la communication depuis 20 ans.
Nous intervenons sur la communication Institutionnelle, Marketing direct, Événementiels, Théatralisation d’opérations de communication.

Nos univers d’interventions : 

	 	 ➜	La grande distribution   ➜	Hôtelerie de luxe    ➜	Manisfestations, événementiels 
	 	 ➜	Tourisme     ➜	Fédération sportives  ➜	Road show
  

En 2015, nous avons créé la société TECHNIC’ART DRONE, dans un but d’élargir notre champs d’action et ainsi proposer à nos clients un 
nouveau moyen de communiquer.

Les drones sont des aéronefs télépilotés, sans personnes à bord, utilisés principalement pour des missions de captations d’images photos 
et vidéos, ou encore pour porter des charges légères.

Nous proposons un nouveau concept inédit en France, afin de promouvoir votre image ou vos produits dans les airs, lors de manisfestations 
sportives ou événementiels par le biais du : 

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 ➜ Drone advertising

Ediphile Technic’Art Drone Technic’Art Drone

TECHNIC’ART DRONE by EDIPHILE
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PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU DRONE

Le segment du drone advertising est à ce jour non développé en France.  
Il peut être proposé sur diverses manisfestations : 

 

•  Sportives,

•  Culturelles,

•  Festivals,

•  Concerts, ...

UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE      
       D’ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DES ANNONCEURS 

Source : cabinet Oliver Wyman
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UN NOUVEAU CONCEPT INÉDIT EN FRANCE ! 
LE DRONE ADVERTISING ... 

PROMOUVOIR SA MARQUE OU SES PRODUITS DANS LES AIRS AVEC DES DRONES !

Parcourir les airs lors d’un événement avec vos messages, votre marque, vos couleurs, vos valeurs...
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IMPACTER LES ESPRITS

UNE FAÇON ORIGINALE POUR IMPACTER LES ESPRITS

NOUVELLE VISIBILITÉ

INÉDIT EN FRANCE

EFFET DE SURPRISE

FORT IMPACT VISUEL

AFFICHAGE HORS NORMES

INTERACTIVITÉ

NOMBRE DE CONTACTS EXPOSÉS

PROPAGATION DU MESSAGE 
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Les drones vont évoluer dans les airs en tractant les «PLV», Chaque drone sera manoeuvré au sol par 
des télépilotes expérimentés et diplomés. 

TEMPO ET PÉRIODES D’ÉVOLUTION : 

Les drones peuvent intervenir à différents moments clés d’une rencontre.

LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE 

A l’extérieur du stade 

A l’entrée des stades afin d’annoncer l’événement, de promouvoir une 
marque ou un partenariat. (Si les conditions opérationnelles le permettent),

A l’intérieur du stade 

Avant match : 
Durant la demi-heure avant le coûp d’envoi, les drones, peuvent évoluer 
en escadrille pour occuper l’espace aérien du stade, en effectuant une 
chorégraphie.

À la mi temps : 
Reprise du ballet aérien, 

En fonction du volume et de la taille du stade, il pourra être envisagé de 
faire voler entre 6 à 10 appareils, ou plus afin de couvrir l’espace aérien du 
stade et tous les niveaux de hauteurs.
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Au delà du l’affichage avec les drones, nous pouvons combiner 
l’effet évènement en ajoutant à l’opération, une animation au sol. 

• Action de street marketing, 

•  Mise en place de structure gonflable au sol et/ou dans les 
airs, démultipliant l’impact visuel,

•  Interaction avec des acteurs dans des costumes gonglabes 
(interactivité avec le public, renforcement du capital 
sympathie, ..),

•  Lancement de teeshirt, goodies, etc...

•  Mise en place de structure gonflée à l’helium (ballon ou 
sturcture personnalisée), 

•  Danse sportive de type pompom girls, ...

ANIMATIONS COMBINÉES
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NOTRE SOCIÉTÉ : 
•  Enregistrée à la DGAC sous le numéro ED01463 
•  Tous les aéronefs sont répertoriés et identifiés, 
•  Notre Manuel d’Activités Particulières (MAP) est  tenu à disposition des autorités.
•  Nous sommes assurés aux conditions spécifiques du travail aérien par drone.

NOS TÉLÉPILOTES SONT :
• Détenteurs d’un brevet théorique ULM délivré par la DGAC,
• Sont formés à la pratique des drones en centre de formation spécialisé,
•  Sont formés à nos procédures pour l’usage des drones Advertising, ou Captation vidéo.

LE MATÉRIEL :
•  Est systématiquement contrôlé, testé et mis à jour selon les normes constructeurs, et les obligation de notre MAP.
• Est homologué (DGAC) - proximité du public, agglomération,
•  Répond aux exigences de la réglementation pour le port de charge (PLV, etc. ...),
•  Nous fabriquons les supports pour votre communication aérienne (fabrication spécifiques liées à cette activité).

DÉMARCHES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UNE MISSION : 
Nous établissons tous les plans de vols et les demandes d’autorisations :
• Préfectures, Mairies et Organismes de l’aviation civile, ...

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

TECHNIC’ART DRONE, PAR SON EXPÉRIENCE ET SA RIGUEUR, RÉPOND À DE NOMBREUSES EXIGENCES   

Point réglementation drone – Arrêté du 17 décembre 2015 – relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.
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   Distance verticale de 150 mètres maxi         Distance horizontale de 100 mètres du télépilote. 

• Homologation des drones (si le poids du drone est supérieur à 2kg, le parachute est obligatoire et doit être homologué par la DGAC).

➤ Sont soumis à déclaratif en préfecture 5 jours avant la manifestation (CERFA 15475)

DISTANCE DE PROTECTIONS DES TIERS :

Zone d’exclusion de tiers

•  Délimitation de la zone de sécurité au sol dite «zone d’opération» (matériel ou humaine). Aucun tiers non autorisés ou informés ne doit pénétrer dans la/les zone(s) d’exclusion

•  Rayon de 10 mètres autour du drone doit être respecté – Pour une élévation de 5 à 135 mètres de hauteur et à une vitesse de 2 M/S

➤	Les personnes habilités et en lien avec l’activité particulière ayant signés une attestation stipulant qu’elles ont été informées  
sur les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas d’incident en vol de l’aéronef, peuvent se trouver dans la zone d’exclusion de tiers.

LES VOLS DE NUIT : 
Défini comme vol de nuit : 30 minutes après le couché du soleil
Pour exemple : 
•  22 février 2017 à Paris – Couché du soleil à 18h22 (+ 30 minutes)   18h52 ➛	Vol de nuit (heure d’Hiver)
•  22 juin 2017 à Paris – Couché du soleil à 21h56 (+ 30 minutes)    22h26 ➛ Vol de nuit (heure d’été)

➤ Dérogation à la préfecture – 30 jours avant la date de l’événement (Formulaire R5 –TAAG-6-F2)

LES POINTS IMPORTANTS DE LA LÉGISLATION (Les vols en agglomérations ou à proximité de personnes ou d’animaux - Scénario S3) : 

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION
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VOL À PROXIMITÉ DES AÉROPORTS 

Un accord est nécessaire pour tout vol : 
• Sur l’emprise d’un aérodrome
• Au dessus des hauteurs réglementaires en fonction de l’aérodrome 
• Dans un espace aérien protégé ou réglementé (Zone Interdites – Réglementées ou Dangereuses…)

Exemple : 
 •  Vol au stade Bollaert – Delelis à proximité de l’aérodrome de Lens (Piste inférieure à 1200 m)  

–autorisé sans accord jusqu’à 50 mètres de hauteur. Au delà un protocole d’accord est requis.

•   Vol au stade Orange Vélodrome (Zone Réglementée – CTR de Marseille)  
– Accord des services aériens requis, même en dehors des distances définies.

•   Vol au Stade de France  (Zone Réglementée – CTR de Paris)  
– Accord des services aériens requis, même en dehors des distances définies

➤ Les accords demandées aux services aériens (Service de la Navigation Aérienne) ➛ Réponse en moyenne sous 48 / 72 heures

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS 



by
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