Communiqué de presse / Press release

Pons, le 10 novembre 2020

Expert of aerial turnkey systems

Rejoint l’Aéropôle Saint-Exupéry de Jonzac (Charente-Maritime)
Joins the Aeropole Saint-Exupéry based at Jonzac (France)
ASMAN TECHNOLOGY franchit une nouvelle étape dans son développement. Après 4 années sur
l’aérodrome de Pons-Avy, la société est la première à emménager dans la pépinière d’entreprises dédiée à
l’Aéronautique créée par la Communauté des Communes du Haute-Saintonge (Charente-Maritime) en
partenariat avec AIRBUS Développement.
Cette nouvelle infrastructure ouvre ses portes le 16 novembre. Aux
normes aéronautiques les plus avancées, elle va permettre à ASMAN
TECHNOLOGY de compléter son offre dédiée à la transformation
d’aéronefs en moyens de missions (surveillance et inspection aériennes).
Pour répondre aux besoins de ses clients, la piste en dur de 1.376m va
accélérer l’intégration de ses solutions et leurs qualifications en vol sur
des aéronefs jusqu’à 20 tonnes.
ASMAN TECHNOLOGY est très fier de pouvoir participer au développement de l’écosystème aéronautique
régional et remercie l’Aéropôle pour son accueil.
ASMAN TECHNOLOGY has reached a new stage in its development. After 4 years on the Pons-Avy airfield,
the company is the first to move into the business incubator dedicated to aeronautics created by HauteSaintonge (Charente-Maritime) in partnership with AIRBUS Développement.
This new infrastructure opens on November 16. With the most advanced
aeronautical standards, it will allow ASMAN TECHNOLOGY to complete
its offer dedicated to the transformation of aircraft into mission assets
(aerial surveillance and inspection). To meet its customers’
requirements, the 1,376m runway will accelerate the integration of its
solutions and their in-flight qualification on aircraft up to 20 tons.
ASMAN TECHNOLOGY is very proud to participate in the development
of the regional aeronautical ecosystem and thanks the Aeropol for its
welcome.
* * *
A propos de ASMAN Technology / About ASMAN Technology :
ASMAN Technology est une start-up de Nouvelle Aquitaine (France) qui conçoit, développe, commercialise et opère des solutions de
surveillance et de photogrammétrie aériennes légères adaptées aux avions, hélicoptères, aérostats et drones. L’offre est construite
autour d’un système de mission modulaire permettant d’opérer les équipements embarqués, en temps réel, depuis le sol. ASMAN
Technology réalise également des prestations d’essais en vol et des missions de travail aérien.
ASMAN Technology is a French SME based in Nouvelle Aquitaine (France), which designs, develops, markets and operates light aerial
monitoring and photogrammetry solutions for aircraft, helicopters, aerostat and drones. The offer is built around a modular mission
system allowing to operate the onboard equipment, in real time, from the ground. ASMAN Technology also performs flight test
services and aerial work missions.
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