!
Delta!Drone!et!Bureau!Veritas!signent!un!accord!stratégique!pour!développer!
ensemble!des!solutions!drones!pour!l’agriculture!en!Afrique!de!l’ouest!!
Dardilly,)11)septembre)2017.)
)
Delta& Drone& et& Bureau& Veritas& Afrique& annoncent& ce& jour& la& signature& d’un& contrat7cadre& de&
partenariat&pour&développer&ensemble&des&solutions&pour&l’agriculture&de&précision&en&Côte&d’Ivoire&
et&dans&différents&pays&de&l’Afrique&de&l’ouest.&
&
L’objectif& affiché& est& de& consolider& les& données& terrains& de& Bureau& Veritas& (analyse& de& sol,& feuilles,&
racines,& etc.)& avec& les& données& aériennes& acquises& par& drone& de& Delta& Drone& pour& construire& une&
gamme&de&produit&«&precision)farming)».&
Cette&gamme&de&produit&sera&spécialisée&au&service&de&diverses&plantations&(Hévéa,&bananier,&palmier&
à& huile,& etc.)& et& permettra& de& livrer& des& informations& en& matière& de& comptage& d’arbres,& vigueur& et&
homogénéité&de&développement&des&plantes,&identification&de&zones&de&végétation&stressée,&analyse&
de&l’état&sanitaire,&pilotage&de&la&fertilisation&et&de&l’irrigation,&etc.&
&
Une& première& phase& de& «&preuve& de& concept&»& a& été& réalisée& conjointement& avec& succès& en& Côte&
d’Ivoire&au&mois&de&juin,&sur&trois&sites&différents,&qui&a&permis&de&démontrer&aux&responsables&des&
sites&l’efficacité&et&l’intérêt&des&solutions&envisagées.&&
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&
A& l’occasion& de& la& signature& de& ce& partenariat,& Marc& Roussel,& Senior& Vice7President& Africa& Bureau&
Veritas,& a& déclaré&:& «)L’une) de) nos) ambitions,) à) l’horizon) 2020,) est) de) faire) de) Bureau) Veritas) un)
acteur) de) référence) dans) l’agroDalimentaire) en) Afrique.) Le) développement) de) l’agriculture) de)
précision)sera)une)étape)importante)dans)la)mise)en)œuvre)de)notre)initiative)de)croissance)dans)le)
secteur)agricole.)L’agriculture)de)précision)est)aujourd’hui)indispensable)pour)minimiser)les)risques)et)
maximiser) les) rendements) des) producteurs.) Bureau) Veritas) va) tirer) parti) du) savoirDfaire) et) de)
l’expérience)de)Delta)Drone)pour)apporter)un)service)plus)complet)à)ses)clients.)»&
&
De& son& côté,& Christian& Viguié,& Président& Directeur& Général& de& Delta& Drone&précise& :& «)Entreprise)
pionnière) dans) le) secteur) en) plein) essor) des) drones) civils) à) usage) professionnel,) Delta) Drone) a) bâti)
une) chaine) de) valeur) complète) afin) de) proposer) à) ses) clients) des) solutions) métiers) respectant) la)
sécurité) des) personnes) et) des) biens,) et) intégrant) l’acquisition) des) données) vues) du) ciel) puis) leur)
traitement) et) leur) restitution) dans) un) format) adapté) aux) besoins) clients.) Pour) chaque) secteur)
adressé,) Delta) Drone) s’appuie) sur) des) partenariats) avec) des) entreprises) expertes) et) leaders.) A) cet)
égard,)la)collaboration)avec)Bureau)Veritas)s’inscrit)parfaitement)dans)cette)logique)d’excellence)au)
service)du)monde)agricole)en)Afrique.)»))
&
A propos de Bureau Veritas : Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification
et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 73 000 collaborateurs dans
environ 1 400 bureaux et laboratoires situés dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à
améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que
leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives
à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
www.bureauveritas.fr/

&
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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