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TECHNI DRONE ouvre un bureau à Lyon
et met en place un réseau d’opérateurs professionnels de drones civils sur
le territoire français
TECHNI DRONE, leader français de la form ation de télé-pilotes professionnels
de drones civils avec plus de 400 télé-pilotes professionnels form és, opère sur
deux centres de form ations en France : l’un à Baix (07), et l’autre à Pornic (44),
qui a ouvert en janvier 2015. Toujours dans une dynam ique d’expansion dans
les domaines de la form ation et de la prestation, l’entreprise ouvre un bureau à
Lyon afin d’asseoir la création de son « Global Network », qui sera actif à partir
de septem bre 2015.

Un nouveau bureau pour de nouvelles ambitions
TECHNI DRONE poursuit son développement en domiciliant un bureau à Lyon (situé dans la
Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Vivier Merle). Symboliquement à hauteur de vol de drones, ce
bureau permettra d’accueillir ses clients et de réunir tous les membres du réseau d’opérateurs
professionnels de drones civils que l’entreprise lance sur ce second semestre 2015.
« Nous sommes à la croisée des chemins. D’un côté nous sentons croître la demande en
prestations de services, et d’un autre côté nous touchons du doigt les limites de notre
fonctionnement actuel en terme de proximité géographique. Multiplier une facture par 1,5 pour
supporter les coûts de transports de l’équipe d’intervention n’est pas attractif pour nos clients
sur du long terme. C’est également chronophage pour nous. Pour répondre à cette typologie
de marché, nous avons décidé de mettre en place un réseau de professionnels de proximité,
capables de proposer les services TECHNI DRONE localement et ainsi s’affranchir de frais de
déplacement trop élevés. Cela va également permettre à des sociétés plus jeunes ou plus
petites d’avoir une visibilité nationale grâce à une mutualisation des ressources, que ce soit
pour les salons professionnels ou bien la prospection commerciale. Nous serons plus forts
tous ensemble.» déclare Michaël Pastor, Directeur Marketing et Associé dans l’entreprise.
Concrètement, les entreprises qui feront partie du TECHNI DRONE Global Network seront
sélectionnées et formées professionnellement au télé-pilotage de drones civils par TECHNI
DRONE, mais également dans les domaines connexes à l’activité. Cela pour garantir à
l’ensemble des clients de TECHNI DRONE une qualité de service élevée et identique sur tout le
territoire. TECHNI DRONE fournira à l’ensemble des membres du réseau un pack de services
exclusifs développés spécifiquement pour des opérateurs de drones civils comme par exemple
la prise en charge de protocoles DGAC ou encore une hotline dédiée aux questions techniques
et réglementaires. Les membres du réseau seront mis à contribution pour réaliser des
formations et/ou réaliser en tout ou partie des prestations de services.
Plus d’informations sur www.techni-drone.com
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