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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 !

Activation de marque Communiquer Faire le buzz Se démarquer
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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. 

la mise eN oeuvre opéraTioNNelle 

présence à proximité des entrées de parking, sur les parkings, 
à l’entrée des magasins, au dessus des enseignes, ...

•  Pour la mise en avant d’une ou plusieurs marques et pour orienter les 
clients. 

• Pour distinguer une marque, 
• Pour annoncer une offre, un message, 
• Pour être visible de loin. 

En fonction du volume et de la taille du magasin, il pourra être envisagé de 
faire voler de 2 à 10 appareils, ou plus afin de couvrir l’espace aérien 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 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 pour le magasin Gamm Vert  - 95700 Roissy-en-France                

A proximité immédiate de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 
Vol autorisé avec accord jusqu’à 50 mètres de hauteur. Au delà un 
protocole d’accord est requis.

➤ 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 
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