Delta Drone ISS améliore la gestion des flux du public
lors du Grand Prix de France 2019 de Formule 1
Dardilly,26 juin 2019

Durant 4 jours, dont le point d’orgue aura été la course dimanche 23 juin, le championnat du monde
de Formule 1 a fait étape sur le circuit Paul Ricard du Castellet (83) pour la 60ème édition du Grand
Prix de France, attirant 135 000 spectateurs.
Cette année, les organisateurs, en liaison étroite avec les autorités et les forces de sécurité, ont
souhaité innover en confiant à Delta Drone ISS la mise en place de plusieurs drones filaires reliés en
temps réel au COD - Centre Opérationnel Départemental. Ce dispositif était principalement destiné à
gérer les flux du public aux abords du circuit, il donnait également aux services de sécurité la
possibilité de mieux appréhender tout événement pouvant se produire et nécessitant l’intervention
des services concernés.
A l’occasion de cette nouvelle mission, Didier Ferrara, responsable du département ISS chez Delta
Drone a déclaré : « Un Grand Prix de F1 est un événement majeur et toujours très médiatisé, qui
nécessite des mesures particulières de sécurité. Une fois encore, après le meeting aérien de la FertéAlais, le Bol d’or, la Ryder Cup, le Forum de la Paix, Delta Drone a su répondre présent aux côtés des
importants moyens, privés et publics, mobilisés pour assurer le succès de l’événement. Ces missions
successives nous donnent une expérience incomparable qui commence à être largement reconnue, y
compris au plan international. »
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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