Ryder Cup :
Succès de la mise en œuvre de l’expertise de
Delta Drone (division ISS & Sécurité)
Dardilly, 1er octobre 2018.
C’est avec une immense fierté que les équipes de Delta Drone ont réalisé avec succès une mission de six jours
au Golf National, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’occasion de la Ryder Cup. Elle constitue une étape majeure
dans la stratégie de développement du Groupe, y compris en termes de reconnaissance au niveau international.
La Ryder Cup est le 3ème événement sportif mondial le plus suivi, derrière la Coupe du monde de football et les
Jeux Olympiques, avec plus de 300 000 spectateurs présents et plus
d’un milliard de téléspectateurs dans le monde entier.
La mission s’est déroulée sous l’égide de la Police Nationale et de la
Préfecture de Police de Paris, désireuses de tester et valider de
nouveaux outils innovants de sécurité, dans la perspective des très
nombreux événements majeurs à venir qui auront lieu en France dans
les prochaines années (Coupe du monde de Rugby 2023, Jeux
Olympiques 2024, etc.).
Comme lors des précédentes missions réalisées (meeting aérien de La
Ferté-Alais, le Bol d’Or), la solution mise en œuvre reposait sur le
déploiement, durant plusieurs heures chaque jour, du système de
drone filaire développé par Elistair (société dont Delta Drone détient
environ 15% du capital) et d’une liaison vidéo permanente avec le PC
sécurité, dans le but de faciliter la gestion en temps réel des flux
véhicules et humains.
Tiger Woods à l’entrainement au practice

La gestion de la mission a été placée sous la conduite de Didier Ferrara, ex-GIGN et aujourd’hui responsable du
département ISS (Intelligent Security System) au sein de Delta Drone. Celui-ci déclare : « Avec la Ryder Cup,
nous entrons véritablement dans une nouvelle dimension, tant notre mission a suscité l’intérêt de très
nombreux observateurs venus du monde entier. La Ryder Cup, c’est une référence internationale majeure, qui
va nous permettre d’engranger un carnet de commandes très fourni pour 2019. »
De son côté, Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone, précise : « Participer en tant que
prestataire à un événement aussi considérable que la Ryder Cup, c’est évidemment une marque de
reconnaissance pour la qualité du travail accompli par les équipes de Delta Drone. C’est également la validation
de notre stratégie d’investissement dans des jeunes sociétés à fort potentiel, Elistair dans le cas présent, qui est
source de nombreuses synergies opérationnelles.»
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international 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.
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A propos de Elistair : Premier constructeur de solutions de surveillance par drone filaire, Elistair
développe des solutions innovantes et automatisées de surveillance et de télécommunications par
drone. Avec des solutions déployées sur cinq continents auprès d’une vingtaine de gouvernements et
un temps de vol cumulé de plus de 10 000 heures, Elistair a su rapidement se positionner en leader
sur le segment des drones filaires. Outre les gouvernements, la société compte parmi ses clients la
DGA, Thalès, l’armée américaine, la police du Royaume-Uni, Total, Aéroports de Paris, Engie,
Vodafone.
www.elistair.com
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