
 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 janvier 2017 à 8h00 

Parrot Air Support et Bureau Veritas proposent un 

service clé-en-main d’inspection par drone pour les 

professionnels  
 

Parrot Air Support, une filiale de Parrot dédiée notamment aux services par drones pour les 

professionnels de l’immobilier et du bâtiment et Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l’inspection, 

de la vérification de conformité et de la certification, présentent les contours d’un nouveau service clé-en-

main d’inspection par drone. 

 
Parrot Air Support et Bureau Veritas proposent une solution qui facilite l’accès à la technologie drone pour les 

entreprises ; un service à la demande qui prend tout en charge de manière simplifiée : prise de commande en 

ligne, recrutement d’un télépilote certifié, organisation de l’intervention, traitement et analyse des données et 

livraison sur un espace sécurisé en ligne sous forme de photos, de cartographies 3D.  

 
Parrot et Bureau Veritas partagent la même vision d’un drone dont la finalité est de recueillir des données à très 

grande échelle, de manière rapide, exhaustive et fiable. Ce système s’inscrit dans l’évolution majeure des 

industries actuelles : le big data et la numérisation. Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux entreprises 

pour piloter leur activité et gérer leurs risques. Elles ont besoin de pouvoir visualiser et exploiter facilement la 

data qui a été collectée : c’est pourquoi Bureau Veritas propose des formats de visualisation sous forme de relevé 

de photo (Data View) ou de maquette numérique. Avec Parrot Air Support, les relevés peuvent prendre la forme 

de photos aériennes HD, de cartographie, de modélisation 3D. 

 

Parmi les missions (qui sont dorénavant réalisables plus vite et 

plus sûrement avec des drones) d’ores et déjà réalisées par  Parrot 

Air Support et/ou Bureau Veritas on retrouve : l’inspection du toit 

d’un site de stockage de gaz classé Seveso, la vérification des 

pales d’éoliennes à 100 mètres de hauteur dans une zone 

forcément très ventée, la photographie et la modélisation 3D 

d’usines ou de bâtiments, l’inspection énergétique d’immeubles 

avec caméra infrarouge,  ou encore la cartographie de milliers de 

kilomètres de routes, de chemins de fer ou de réseaux électriques 

sur tout le territoire. 

 
A PROPOS DE PARROT AIR SUPPORT 

Parrot Air Support, filiale de Parrot Drones, offre aux professionnels de l’immobilier et de la construction un catalogue de services basés sur l’imagerie 

aérienne par drones et qui couvrent l’ensemble des phases de la vie d’un bâtiment.  

 

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 68 400 

collaborateurs dans 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. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bureauveritas.com 

 

A PROPOS DE PARROT 

Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute technologie à destination du grand public et 

des grands comptes. L’entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs : 

 Les drones civils avec des drones de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels. 

 L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et d’infotainment pour la voiture. 

 Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment. 

http://www.bureauveritas.fr/


 
 

 
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. 

Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations: www.parrot.com 
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