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Expert of aerial turnkey systems

2021 : une grande année pour ASMAN TECHNOLOGY
Expert reconnu, ASMAN TECHNOLOGY déploie
ses propres systèmes de communication large
bande et prépare tous types de vecteurs aériens
à des missions toujours plus variées : surveillance
aérienne,
inspection
d'infrastructures,
thermographie,
logistique...
La stratégie de l'entreprise repose sur sa forte
maîtrise technologique et sa capacité à se
projeter dans les univers très variés de ses
clients.
Acteur historique de la défense, ASMAN
TECHNOLOGY a réussi en 2021 à se déployer sur
le marché porteur de l'énergie verte avec le
développement d'une offre globale d'inspection
de sites industriels et d'infrastructures linéaires
pour la recherche des fuites résiduelles de
méthane.
Actifs sur l'aviation légère, les hélicoptères, les
drones de longue endurance et les multicoptères, ASMAN TECHNOLOGY va - pour la première fois - faire
voler un ballon stratosphérique en 2022.
Présents à l'étranger, ASMAN TECHNOLOGY se déploie en Côte d'Ivoire avec le renforcement des moyens de
Recherche et Sauvetage (SAR).
Pour accompagner son développement, ASMAN TECHNOLOGY a choisi de renforcer ses capacités
industrielles avec le développement de sa nouvelle plateforme de Jonzac. Partenaire de lancement de
l'Aéropôle Antoine de Saint-Exupéry, cet outil à vocation régionale a démontré rapidement son adéquation
avec le projet d’ASMAN TECHNOLOGY : organisation de nombreuses rencontres clients, expérimentation de
solutions aériennes de détection de fuite de gaz sur des réseaux de transport enterrés, qualification en vol
de solutions intégrées en drone léger…
ASMAN TECHNOLOGY remercie ses clients, partenaires et fournisseurs et présente ses meilleurs vœux à tous
pour 2022 : ADI Nouvelle-Aquitaine, AERODATALINK, Aerospace Valley, B2Space, Bordeaux
Technowest, Bpifrance, CESA DRONES, Comité Richelieu, GRTgaz, Open Innovation Factory
GRTgaz, Innovidea, PERGAM-SUISSE AG, SIG, Telops, Trakka Systems, The UAV Leasing Company Ltd. et tous
les autres qui souhaitent rester confidentiels.
A propos de ASMAN Technology / About ASMAN Technology :
ASMAN Technology est une PME de Nouvelle Aquitaine (France) qui conçoit, développe, commercialise et opère des solutions de
surveillance, de photogrammétrie et d’inspection 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, photogrammetry and inspection 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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