
 

 

 
 
 

Premier accord stratégique majeur aux USA 
signé avec BEACH AVIATION ACADEMY 

 
 
Lyon, 18 mai 2015. 
 
Le Groupe DELTA DRONE et la société BEACH AVIATION ACADEMY, basée à Boca Raton (Floride) 
annoncent la conclusion d’un accord stratégique portant sur la formation de télépilotes de drones 
destinés à opérer aux Etats-Unis d’Amérique ainsi que dans les iles Caraïbes (Bahamas notamment).  
 
Ce partenariat sera déployé en étroite collaboration avec l’ECOLE FRANCAISE DU DRONE, filiale de 
DELTA DRONE, et en coordination avec l’ESMA (Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique) au 
niveau du contenu pédagogique, tant au plan du tronc commun de connaissances qu’en ce qui 
concerne les spécialisations métiers. 
 
La formation de télépilotes de drones civils à usage professionnel constitue un préalable 
indispensable pour opérer dans le respect des meilleures pratiques et des règles de sécurité sur le 
territoire américain, en conformité avec les premières recommandations de la FAA. A cet égard, les 
relations anciennes nouées par BEACH AVIATION ACADEMY avec la FAA sont un gage d’efficacité et 
de maitrise des démarches administratives. 
 
Cet accord de partenariat traduit la volonté de planifier la disponibilité de télépilotes en nombre 
suffisant, en cohérence avec l’évolution de différentes discussions lors du récent salon AUVSI à 
Atlanta (Géorgie, USA). Dans cette logique, les formations seront largement basées sur la maitrise de 
la technologie AIRWARE au niveau de la préparation et la gestion des plans de vols et sur le drone 
DELTA Y, drone à voilure fixe conçu et fabriqué par DELTA DRONE. 
 
A propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils 
à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l’acquisition des données 
jusqu’à leur traitement informatique au moyen d’un système d’information développé spécifiquement 
et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par 
l’Ecole Française du Drone, filiale du Groupe. 
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
Code ISIN : FR0011522168. 
www.deltadrone.com 
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