
 

 

 

DELTA DRONE LANCE UN NOUVEAU SITE INTERNET 

 

Ce nouveau site se positionne comme un outil dynamique destiné à délivrer un niveau 

d'information pertinent et concis aux prospects, clients et investisseurs du groupe. 

 

 

Lyon, 2 février 2016 - Pour affirmer ses ambitions et poursuivre son rapide développement en France 

et à l’international, Delta Drone, intégrateur de services de drones civils à usage professionnel, 

dévoile son nouveau site multilingue. 

 

Pour présenter ses nouvelles orientations et donner plus de lisibilité à son offre, Delta Drone a procédé 

à une refonte totale de son site – www.deltadrone.com . L'expérience utilisateurs, la navigation et le 

partage d'informations ont été repensés ainsi que le découpage des offres afin de faciliter la 

compréhension des expertises du groupe.   

 

L’enjeu est triple : valoriser à travers des contenus multimédia, les métiers et les innovations de Delta 

Drone, permettre aux clients de s’informer sur les savoir-faire et les réalisations du groupe et maintenir 

le dialogue avec les investisseurs. 

 

Des fonctionnalités et des contenus pour tous les parcours 

Grâce à une navigation et une structure simples, une attention particulière a été portée à la facilité 

d’accès aux informations, notamment pour les actionnaires et le public, le site permet au visiteur 

d’accéder rapidement aux informations institutionnelles organisées en 5 rubriques : éthique, presse, 

documentation, investisseurs, contact.. 

 

Un second niveau de navigation offre un accès à des contenus « métiers » tels que les solutions 

commercialisées, les galeries de photos, l’accès à deltadrone Cloud Information System ainsi qu’aux 
événements à la présentation du Groupe et au FAQ. 

 

Le site sera très rapidement disponible en anglais et en italien. 

 

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 

 

Contact presse : 

 

 
Soraya Pilonchéry – Sandra Laberenne 

Tel : 06.2000.62.63 – Tel : 06 43 19 13 88 

Mail : soraya@flash-rp.com - Mail : 

sandra@flash-rp.com 

 

Contact information financière : 

 

 

 

 

Jérôme Gacoin 

01 75 77 54 65 

jgacoin@aelium.fr 
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