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Atechsys est une société audacieuse et innovante spécialisée 
dans les systèmes autonomes. Son savoir-faire transverse lui 

permet de créer les solutions drones de demain.
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1 À PROPOS D’ATECHSYS

 Créée en 2008, Atechsys est une société audacieuse qui innove sur le marché des systèmes 
autonomes. Elle opère au travers de 5 compétences principales lui permettant de créer des solutions 
drones sur-mesure et de se positionner comme l’un des acteurs majeurs du marché. Sa stratégie s’appuie 
sur deux concepts clés : 

 • L’approche intégrée consistant à réunir l’ensemble des compétences nécessaires au 
développement des projets drones.
 • L’approche marché consistant à proposer aux clients des solutions construites autour de leurs 
besoins métiers.

INNOVATION, AUDACE, SAVOIR-FAIRE.
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VISION
 L’équipe d’Atechsys a pensé la structure de l’entreprise afin d’offrir à ses clients une forte réac-

tivité. En proposant des solutions sur-mesure, Atechsys offre à ses clients les solutions les mieux adap-
tées à leurs besoins métiers. 

VALEURS 
 Atechsys est née de l’association de femmes et d’hommes partageant des valeurs d’engage-

ment, d’excellence et d’écoute mutuelle.
 Plaçant l’humain au cœur de son développement, Atechsys a construit une culture d’entreprise 

originale, où la bienveillance tente de conduire chacun à l’épanouissement dans son travail.

GOUVERNANCE
 Atechsys dispose de filiales autonomes dont les missions servent le groupe dans son ensemble. 

Chaque filiale est indépendante dans la gestion de son quotidien. Elles sont cependant encadrées et 
accompagnées par la holding dans leur pilotage stratégique et s’appuient sur des services communs : 

comptabilité, finance, développement commercial, communication, etc.

FLEXIBILITÉ, AGILITÉ, OUVERTURE.

PHILOSOPHIE 2
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 L’organisation d’Atechsys en filiales offre les conditions idéales à la création de solutions drones 
adaptées aux besoins métiers de ses clients. Cette structure originale permet d’encourager l’esprit d’ini-
tiative, d’optimiser les coûts et de proposer à ses clients une gamme de produits composée de solutions 
technologiques et de services innovants issus de chacune de ses filiales

ATECHSYS S’ARTICULE AUTOUR DE 3 MÉTIERS

3 FILIALES
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 Atechsys Engineering (ATE) réunit un bureau d’études et des capacités de prototypage rapide 
permettant de mener en toute indépendance des projets drones, de la conception à la fabrication. ATE 
développe depuis 8 ans ses propres briques technologiques dans un souci de réemploi, d’optimisation 
et de réduction des coûts. 

 Ce savoir-faire est reconnu par des entreprises grands comptes, des PME et TPE, aussi bien que 
par des centres de recherche et des laboratoires.
ATE est agré é e CIR (Cré dit d’Impô t Recherche) depuis 2014. 

CAO et DAO

ELECTRONIQUE

USINAGE SOFTWARE

COMPOSITE, PLASTUR-
GIE, IMPRESSION 3D

PROTOTYPE RAPIDE TEST ET CALIBRATION
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En extérieur ou en indoor, 
nos solutions permettent 
de détecter, quantifi er, gé-
rer, planifi er et anticiper 
en collectant des données 
dans le domaine visible, 
infrarouge et multispectral.

Nos systèmes télépilotés 
permettent de collec-
ter des données dans le 
cadre, par exemple, de 
calculs de cubatures, re-
levés topographiques et 
de mesures de pollution. 

Cette solution consiste à 
compléter et optimiser les 
solutions traditionnelles de 
sécurité et de sûreté: Levée 
de doute, ronde automati-
sée, tracking et poursuite.

Une solution innovante pour 
des charges à forte valeur 
ajoutée permettant de dépo-
ser un capteur, transporter 
un relais HF, livrer des pro-
duits de première nécessité.

 Atechsys Services (ATS) propose une gamme de services clé s en main dé dié e aux secteurs de 
l’inspection d’ouvrage, de la surveillance, de la logistique, de l’agriculture de précision et du génie civil. 
  
 Afi n de mener à bien ses missions, ATS dispose d’équipements de pointe tels que des caméras 
optiques, IR, multispectrales, et des capteurs de gaz.

Bâtiments, Ouvrages d’art, 
Nucléaire.

Photogrammétrie,  
Modélisation, 
Topographie,

3D.

Colis, Logistique. Zones sensibles, isolées.

ATS est enregistrée auprès de la DGAC



- Atechsys - Group Profi le 20168

 
 Atechsys Academy (ATA) forme aux métiers liés au secteur du drone civil. Ses cursus intègrent 
une partie théorique et pratique ainsi qu’un accompagnement juridique et technique. L’école propose 
un enseignement d’excellence au profi t d’élèves désireux d’acquérir de solides compétences en télépilo-
tage (manuel ou automatique).
 ATA conçoit la formation comme un accompagnement individualisé. A la pointe de la technolo-
gie, ATA s’adapte aux évolutions réglementaires et technologiques du marché professionnel en s’ap-
puyant sur son réseau d’experts métiers. 
 

Réglementation, MAP, 
tendance du marché, 

assurance, techno-
logie.

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE

Mécanique du vol 
aérodynamique, 

navigation, batterie 
et électronique.

FORMATION 
THEORIQUE

Vol sans assistance 
électronique, program-
mation de vols automa-
tiques, préparation de 

missions.

FORMATION 
PRATIQUE

 L’école dispose d’une fl otte de drones à voilure tournante et à voilure fi xe pour une masse com-
prise entre 500 gr et 15 kg. 
 ATA est un organisme de formation enregistré auprès de la DGAC et de la préfecture.
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 L’Atelier du pilote gère la vente en B2B et en B2C de systèmes autonomes et de pièces déta-
chées, ainsi que la production de série d’aéronefs non habités. Ses deux activités principales sont : 

 • La vente de produits fi nis auprès d’une clientèle professionnelle (opérateurs drone, entre-
prises, universitaires) et loisir (modélisme aérien, drones de prise de vue, drones de course, outillage, 
etc.).

 • La construction de produits sur-mesure, défi nis selon le cahier des charges du client.
 
 Bien que déterminant dans le développement stratégique d’Atechsys, l’Atelier du pilote a voca-
tion à devenir de plus en plus indépendante.

4 ACTIVITÉS CONNEXES

 Le Centre d’Essais et d’Etudes pour Modèles Autonomes (CEEMA), créé en 2008, est un centre 
d’essais exclusivement dédié aux aéronefs télépilotés. Il dispose d’une zone aérienne, d’un plan d’eau 
et d’une piste privée. La diversité du relief de son domaine, comprenant une forêt, une colline et des 
terrains plats permet d’organiser des scénarios variés pour présenter des technologies en milieux réa-
listes.

 Outre les campagnes d’essais, le CEEMA organise des séminaires d’entreprises ainsi que des 
journées professionnelles et grand public. C’est un outil exceptionnel pour la croissance du marché des 
drones civils. C’est pour cette raison qu’Atechsys souhaite en faire une plateforme régionale collabora-
tive plutôt qu’un centre privé au service d’une entreprise unique.
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5 CHIFFRES CLÉS

CA réalisé 
en R&D

48%

     Ingénieurs et techniciens

15

Projets de R&D en cours

5

Résultat en 2016

83 K€

* Chiff re d’aff aires non consolidé.
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 En 8 ans d’innovations technologiques, Atechsys a su consolider ses acquis, confi rmant sa posi-
tion de créateur de solutions drones à l’échelle nationale. La société à entamé sa transformation digitale 
afi n de répondre aux défi s à venir. 

 Atechsys a structuré ses fi liales, recruté de nouvelles compétences et s’est séparée de l’activité 
restauration, lui permettant de se concentrer sur son coeur de métier.

 
 Atechsys a choisi de concentrer ses eff orts sur 2 principaux axes de développement : 

 • La livraison de colis en site isolé et en milieu urbain.
 • La sécurité et la surveillance de sites sensibles ou industriels.

 Les dirigeants ambitionnent d’en devenir leaders à l’horizon 2020.

HORIZON 2020 65 CHIFFRES CLÉS
ETRE UNE SOCIÉTÉ DE NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

PENSER COMME UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES.

Group Profile

2016



www.atechsys.fr

ATECHSYS

20, Rue Félix Fabre
83910 Pourrières

+33 (0)6 61 19 08 17
+33 (0)4 89 81 47 51


