
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delta&Drone&acquiert&une&participation&stratégique&dans&le&Groupe&KEAS,&
expert&dans&le&secteur&de&la&sécurité&civile&et&militaire&–&électronique&&&

développement&
 
 
 
Dardilly,)10)juillet)2017.)
)
)
Delta&Drone&entre&au&capital&de&la&société1mère&du&Groupe&KEAS&à&hauteur&d’environ&8%,&au&terme&
d’une&augmentation&de&capital&réservée.&
KEAS& est& un& Groupe& spécialisé& dans& la& conception& et& la& fabrication& de& produits& pour& la& sécurité&
implanté&près&de&Grenoble,&et&constitué&de&3&sociétés&industrielles&:&

1 LEAS& (créée& en& 1980),& société& qui& conçoit& et& fabrique& des& systèmes& électroniques,&
notamment&dans&les&domaines&de&la&détection&olfactive,&du&brouillage&des&communications,&
de& l’identification& et& des& communications& cryptées& dans& les& secteurs& maritimes& et&
aéronautiques,&ou&de&la&sismologie.&&

1 ABCM&(créée&en&1994),& société&d’ingénierie& informatique&et& réseaux,&et&de&développement&
de&logiciels&industriels.&

1 EF6& (créée& en& 1993),& société& spécialisée& dans& le& câblage& électronique& et& la& production& en&
petite&et&moyenne&série&de&cartes&électroniques&et&systèmes.&EF6&développe&également&une&
expertise&dans& la& plastronique,& technologie& innovante&qui& permet& la&métallisation& sélective&
des& pièces& plastiques& 3D,& aboutissant& à& la& combinaison& dans& un& seul& sous1ensemble& des&
fonctions&mécaniques,&électroniques&et&packaging.&

&
Le& Groupe& KEAS& réalise& un& chiffre& d’affaires& d’environ& 5& M€& et& travaille& pour& des& clients& civils& et&
militaires.& A& ce& titre,& les& solutions& qu’il& développe& respectent& un& très& haut& niveau& de& fiabilité& et&
d’excellence.&
&
Au1delà&de&l’accord&capitalistique,&Delta&Drone&envisage&de&fortement&s’appuyer&sur&les&compétences&
de& KEAS& pour& i)& la& fabrication& de& tous& les& éléments& électroniques& embarqués& sur& ses& systèmes& de&
drones,& & ii)& la&mise&au&point&de&nouveaux&capteurs&métiers,& iii)& l’évolution&des&systèmes&embarqués&
assurant&la&sécurité&et&la&traçabilité&des&vols.&
&
A& l’occasion& de& cette& opération,& Jean& Angelidis& et& Jean1Marc& Bouthinon,& dirigeants& de& KEAS& ont&
déclaré&:& «)L’entrée) au) capital) d’un) actionnaire) tel) que) Delta) Drone) nous) ouvre) de) nouvelles)
perspectives) de) développement,) en) liaison) avec) ses) implantations) internationales) et) son) secteur)
d’appartenance) qui) relève) de) technologies) dont) nous) maitrisons) plusieurs) briques) essentielles,)
l’électronique)notamment.) Plusieurs) solutions) que)nous) avons) commercialisées) avec) succès) dans) le)
monde)entier,)tant)auprès)de)clients)civils)que)militaires,)vont)pouvoir)être)adaptées)et)miniaturisées)
pour) être) embarquées) sous) les) systèmes) de) drones) développés) par) Delta) Drone,) ouvrant) ainsi) de)
multiples) opportunités) de) business.) Au) plan) financier,) le) soutien) de) Delta) Drone) nous) procure) les)
moyens)nécessaires)pour)sécuriser)et)accélérer)le)déploiement)des)projets)en)cours.)»)
)
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De&son&côté,&Christian&Viguié,&Président&Directeur&Général&de&Delta&Drone&précise&:&«)L’alliance)qui)se)
noue) aujourd’hui) avec) le)Groupe) KEAS) s’inscrit) dans) une) logique) stratégique) claire):) la) création) de)
valeur)au) sein)des) solutions)professionnelles)que)nous)déployons) résulte) en)grande)partie)de)notre)
capacité)à)déployer)des)systèmes)fiables.)Elle)doit)offrir)toutes)les)garanties)de)sécurité)des)personnes)
et)des)biens,)de)traçabilité)des)missions)et)de)confidentialité)des)données.)A)cet)égard,) le) recours)à)
une) entreprise) experte) du) secteur) électronique,) bénéficiant) d’une) expérience) de) plus) de) 30) ans) et)
soumise) aux) exigences) de) qualité) du) secteur) militaire) constitue) un) gage) d’excellence.) L’autre)
dimension)primordiale)de)la)chaine)de)valeur)des)solutions)drones)a)trait)aux)logiciels)et)algorithmes)
développés)pour)bâtir)de)véritables)solutions)métiers.)Là)encore,)le)savoirRfaire)de)KEAS)nous)apporte)
des)certitudes)pour)plusieurs)de)nos)secteurs)cibles.))Enfin,)la)dynamique)de)développement)de)KEAS)
sur) ses) métiers) historiques) est) forte,) en) France) et) à) l’étranger.) Elle) devrait) contribuer) à) accroître)
l’audience)du)Groupe)Delta)Drone)auprès)de)nombreuses)grandes)entreprises)et)organisations.)»)
&
&
&
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. Delta Drone est aujourd’hui présent par 
l’intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique du Nord, Afrique). 
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
Code ISIN : FR0011522168. 
www.deltadrone.com 
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