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MILIPOL 2017 

Delair et ECA Group dévoilent leur station sol multi drones 
 

La nouvelle station de contrôle développée par Delair et ECA Group, spécialistes français des mini-

drones civils, de défense et de sécurité, change la donne pour les missions collaboratives de drones. 

 

 

 

Pour réussir une mission de sécurité avec un drone, la station sol (Ground control station – GCS), 

est un élément prépondérant qui permet notamment à l’opérateur de garantir son efficacité.  

 

Via une station de contrôle au sol qui est intégrée dans un ordinateur portable spécialement conçu 

pour résister aux aléas des missions sur le terrain, l’opérateur va planifier sa mission, piloter le 

drone et analyser les données provenant des capteurs embarqués en temps réels. C’est la station 

de contrôle au sol qui va jouer un rôle essentiel, son l’intuitivité et sa compatibilité avec les 

différents types de terrains et de missions déterminera en grande partie la réussite d’une 

opération.  

 

Partenaires depuis 2016, Delair et ECA Group ont co-développé cette nouvelle génération de 

station sol (GCS). L’objectif est d’opérer aussi bien la famille des  IT180 (mini-drone à décollage et 

atterrissage vertical) que la famille des drones Delair dont le DT26X (mini-drone à aile fixes). Ainsi, 

le même support pourra piloter chacun de deux types de drones.  

 

http://www.ecagroup.com/en/solutions/uav-it180-60-unmanned-aerial-vehicle
http://www.delair-tech.com/uav-dt26x/


 

Complémentaires, les drones à voilures fixes, tel le DT26X, et les drones à voilure tournante, tel 

que l’IT180, interviennent au sein d’une même mission ; Le premier va assurer la surveillance d’une 

zone et le deuxième va intervenir en support en cas de détection d’une menace. 

 

 

« Grâce à la nouvelle GCS, les missions collaboratives de drones gagnent considérablement en 

opérationnalité. Ce type de mission devient désormais plus simple à gérer via une seule interface et 

par un seul opérateur. Avec la nouvelle station-sol les forces d’intervention gagnent surtout en 

précision de renseignements et en réactivité d’intervention. » précise Francis Duruflé, responsable 

commercial de l’activité Drones aériens au sein d’ECA Group. 

 

 « La nouvelle station sol multiplateforme permettra également à ses utilisateurs d’optimiser la 

formation de leurs équipages-pilotes de drones ainsi que la capacité pour un même pilote de passer 

d’un drone à un autre de façon très intuitive. Autre critère non négligeable, la contrainte logistique 

du matériel à transporter, elle sera réduite en utilisant la nouvelle GCS. » affirme Charles-Etienne 

Gariel, directeur commercial au sein de Delair. 

 

Cette première dans l’industrie française du mini-drone va permettre à Delair et ECA Group de 

proposer des solutions innovantes pour des opérations complexes multi drones, et ainsi accroitre 

leur pertinence dans le futur.  

 

Dès novembre 2017 la nouvelle solution de Delair et ECA Group pourra être utilisée par les forces 

armées, les équipes de la sécurité civile ou les gardes-frontière. 

À propos de Delair :  

 

Delair est une société française leader sur le marché des drones 

professionnels. Delair propose des solutions drones complètes, incluant 

hardware, software et services pour les industries de l’agriculture, du 

géospatial, du transport, de l’énergie, de la pétrochimie, de la sécurité et de la 

défense. Avec Delair, les industriels bénéficient de puissantes solutions d’aide 

à la décision basées sur l’observation aérienne. Delair est représenté dans 80 

pays avec plus de 150 distributeurs. Plus d’infos sur www.delair.aero 

 

À propos d’ECA Group :  

 

ECA Group, ETI française, est spécialisé dans la robotique, la simulation et 

l’aérospatial. Ses drones sont utilisés par les forces armées et les services de 

sécurité civile dans plus de 80 pays. L’entreprise, basée à Toulon et compte 14 

autres implantations en France et à l’international. En 2016 ECA Group a fêté 

80 ans d’existence. www.ecagroup.com  
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