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 Drones aériens : l’UGAP retient 4 PME françaises pour son nouveau marché 

Disponible depuis le 15 mai, la centrale d’achat public commercialise sa nouvelle offre de drones aériens.  

Des solutions pour réaliser des actions de surveillance et de vidéo protection. Nouveauté du marché : une station 

filaire pour assurer des vols de longue durée. Quatre PME innovantes françaises sélectionnées. Explications. 

Depuis cinq ans l’UGAP met à disposition de ses clients des drones professionnels. Son expertise et la confiance de 

nombreux acteurs publics (SDIS, Ministères des Armées et des Affaires étrangères, sécurité civile, agglomérations) 

permettent de proposer depuis le 15 mai une nouvelle offre composée de solutions innovantes destinées à des missions 

complexes en environnement contraint.  

« Ces drones dits « robustes » ou « durcis » sont adaptés pour assurer de nombreuses missions, comme de la 

surveillance ponctuelle ou automatisée, de la reconnaissance, de la vidéo protection ou encore transporter de petites 

charges » explique Philippe Guinard, chef de produits Incendie et Secours à l’UGAP. « C’est un outil idéal pour la 

réalisation d’images aériennes techniques et autres captations de données partagées en temps réel. Le drone permet 

une meilleure compréhension de la situation et de son évolution. Ainsi le déploiement des moyens sur le terrain et la 

coordination des équipes au sol sont optimisés ».  

Nouveauté dans ce marché, un dispositif filaire de la société Elistair qui permet d’assurer des vols de longue durée. A 

l’occasion du 53e Super Bowl, cette PME lyonnaise s’est illustrée en permettant à deux appareils de voler pendant 10 

heures.  Ils avaient pour mission de surveiller les flux de personnes dans un rayon d’un kilomètre. 

Quatre PME françaises innovantes sélectionnées 
 
L’offre est composée de trois aéronefs professionnels et d’une station filaire, répondant aux normes et référentiels 
validés par les services de l’Etat : 
 

- Société AERACCESS - PME Evryenne de 18 collaborateurs (91)        NOUVEAUTE 
Drone modulable de moins de 8 kilos – 25 minutes d’autonomie – 5 km de rayon d’action. 
Jour/nuit – Diversité de charge utile. 
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- Société Delair – PME Toulousaine de 129 collaborateurs (31) 
Drone à voilures fixes de moins de 2 kilos – 1 heure d’autonomie – 50 km de rayon d’action. 

- Société ELISTAIR – PME Lyonnaise de 36 collaborateurs (69)         NOUVEAUTE 
Station filaire pour un lien permanent entre le drone et son utilisateur pour une autonomie plus longue. 
Sécurisation de la donnée.  

- Société NOVADEM – PME Aixoise de 13 collaborateurs (13) 
Drone à voilure tournante de moins de 2 kilos – 45 minutes d’autonomie – 3 km de rayon d’action. 
2 caméras embarquées – Possibilité de petites charges. 
 

À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP est attributaire du label 

"Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 
(1)Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.  

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement, 

sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 
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