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S
ur le tarmac du Salon du

Bourget, Asman Techno-

logy exposait fièrement

son nouveau drone, Phae-

ton 200. 

« L'une des clauses du

contrat était d'être à proximité

immédiate du site pour pouvoir

réagir très rapidement en cas de

coupure ou de problème »

« Ce sont des solutions

qui n'ont pas le droit de tomber

en panne. »

« Il

peut ainsi réaliser des prises de

vue en très haute définition. Ces

images servent ensuite par

exemple à établir le cadastre

d'un territoire en permettant de

délimiter au plus près les par-

celles. Nous nous appuyons sur

un réseau de pilotes pour effec-

tuer ces différentes missions

aériennes. »

« Nous nous sommes

calés sur les besoins de nos

clients en proposant une solution

légère, rustique, abordable, mais

surtout performante. Nous maîtri-

sons l'ensemble des technologies

que nous avons intégré à bord.

Ce service a surtout été déve-

loppé pour l'export et les pays afri-

cains. Au Salon, nous avons eu

des contacts très intéressants,

des demandes de représentation

ou encore la concrétisation de

partenariat (avec notamment

l'African Aeronautic & Space

Organisation, ainsi que le chantier

naval Couach). C'est vraiment très

positif pour notre première parti-

cipation. »

« Nous avons une bonne expé-

rience dans ce secteur, une

équipe d'une dizaine de per-

sonnes impliquées,

Nous proposons une

solution globale maîtrisée. Nous

avons les produits, les hommes,

nous avançons ! »

Asman Technology réinvente
la surveillance aérienne
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Un marché pour un diplôme

L'APEE lance son site

Eric Matysiak pose devant le nouveau drone, Phaeton 200, développé et construit par Asman Technology.

Le 53e Salon du Bourget est 
une réussite pour cette société
spécialisée dans la surveillance
aérienne et la mise en réseau. 
De nouveaux partenariats ont été
signés et les perspectives 
sont prometteuses.

Les entreprises au quotidien


