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D’où vous est venue l’idée de 
Drone Caraibes ?

Robin Lelièvre. J’ai comme 
Philippe un parcours assez 
atypique. Après mon bac en 
France, je suis parti apprendre 
l’anglais en Angleterre pendant 
un an. Je suis ensuite allé faire 
une école de commerce en 
Asie. Puis j’ai travaillé pour des 
marques de luxe (joaillerie) avant 
de rentrer dans le monde de la 
production audiovisuelle. C’est 
là que j’ai compris l’importance 
de la communication autour de 
l’image, le développement web, 
le marketing web et les réseaux 
sociaux. Au bout de cinq ans, je 
suis rentré en métropole et c’est 
là que j’ai rejoint Philippe et les 
drones.
Philippe Humeau. Je suis 
pilote d’avion et importateur 
de meubles. J’ai toujours été 
passionné d’aviation et je 
souhaitais faire des photos 
aériennes d’une villa au Diamant 
pour avoir un certain point de 
vue unique de la propriété. Mais 
je me suis rendu compte qu’en 
avion c’était assez compliqué 
et dangereux. Alors, dès 2011, 
dès que j’ai vu l’émergence des 
drones civils et des multiples 
possibilités, je m’y suis intéressé.

Pour devenir pilote de drone 
professionnel, faut-il des 
qualifications particulières ?

R.L. Les pilotes doivent être 
qualifiés pour voler et nous le 
sommes. Actuellement, la DGAC 
demande qu’un pilote de drone 
ait le théorique ULM qui va 
bientôt évoluer vers le théorique 
Drone. Ce sera un examen 
spécifique pour connaître les 
règles de l’air : qu’est-ce qui 
peut voler, comment voler, qui a 
l’autorisation de voler et tout ce 

qui concerne l’espace aérien.
Avec des drones, nous sommes 
en dessous de tout ce qui vole 
(aéronefs habités). Nous restons 
en-dessous de 150m d’altitude. 
Après, il y a des croisements aux 
abords des aéroports, des zones 
de posée et les autres endroits 
où les aéronefs habités peuvent 
interagir avec nos drones et c’est 
là que les autorisations de vol 
sont spécifiques et particulières.

La zone de 18km autour de 
l’aéroport est-elle problématique 
en Martinique ?

R.L. Sur un territoire comme 
la Martinique, c’est un peu 
contraignant. C’est un petit 
territoire et il ne nous reste 
finalement pas beaucoup de 
place. Il y a la montagne Pelée 
et le nord en général qui est 
très accidenté et c’est donc 
compliqué pour nous d’opérer 
dans ces zones-là. Nous sommes 
en contact régulier avec la DGAC 
et la DSAC qui font en sorte que 
nous puissions travailler dans de 
bonnes conditions. La procédure 
de demande d’autorisation de vol 
prend un peu de temps mais est 
indispensable pour la sécurité 
des personnes.

Quels sont les avantages et les 
inconvénients principaux du 
drone par rapport à l’hélicoptère ?

R.L. La proximité est un atout 
majeur. Un drone peut évoluer 
dans des zones qu’aucun autre 
appareil ne pouvait auparavant. 
Nous pouvons survoler des 
choses que l’hélicoptère ne 
peut pas survoler. L’autonomie 
(15 minutes) est encore une 
contrainte, mais les evolutions 
technologiques vont rapidement 
corriger cette limitation.
L’hélicoptère se déplace sur de 

longues distances tandis que 
nous opérons autour d’un point 
fixe. Nous avons un avantage 
de coût, de proximité et 
d’opérabilité.

Aujourd’hui vous êtes peut-
être moins visibles que d’autres 
concurrents ?

R.L. Nous voulons être jugés 
par la qualité de notre travail 
et notre réactivité. Quand on 
nous contacte, nous répondons 
dans les quelques minutes ou 
quelques heures aux demandes 
et nous sommes là, nous sommes 
présents et nous fournissons un 
travail sérieux. C’est aussi un 
budget de communiquer. Il y 
a des moyens gratuits comme 
les réseaux sociaux et il y a des 
options plus complètes payantes. 
Ce sont des choix de débloquer 
des budgets pour cela. Notre 
site est la base de notre offre 
et quand les gens le visitent, ils 
voient ce dont nous sommes 
capables.

Vous avez plusieurs offres 
intéressantes. Est-ce que la 
demande suit ces offres-là ou 
est-ce qu’elles ont du mal à 
trouver preneur ?

R.L. Je pense que les gens ne 
sont pas informés de ce qu’il 
est possible de faire en drone 
et c’est là le vrai défi pour nous : 
montrer et communiquer ce que 
nous sommes capables de faire 
et la qualité que nous sommes 
en mesure de fournir. Mais, 
petit à petit, les clients nous 
recommandent et retravaillent 
avec nous parce qu’ils 
comprennent l’intérêt et la valeur 
ajoutée que leur apportent nos 
prestations.

RENCONTRE AVEC DRONE CARAIBES
Juillet 2016
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Nous proposons des tarifs 
abordables. 
Ce n’est d’ailleurs pas la demande 
qui nous pousse à proposer de 
nouveaux produits, c’est plutôt 
nous qui essayons d’aller trouver 
de nouvelles offres pour que la 
demande s’agglomère autour de 
ces offres. La demande s’adapte 
et nos produits sont de plus en 
plus adaptés.

Vous proposez des services qui 
suivent les tendances.

R.L. Nous sommes en train 
d’inventer les produits 
numériques de demain et qui 
vont être standard. Aujourd’hui 
c’est tout nouveau parce 
que nous faisons des essais, 
nous testons les choses et les 
inventons.

Vous avez créé une visite 
virtuelle de la Marina du Marin. 
Qu’est-ce que l’on peut y trouver 
concrètement ?

R.L. La visite virtuelle de la 
Marina du marin est très 
interactive. Il est possible de se 
déplacer le long de ses allées, de 
visiter ses quais ou encore de 
rentrer dans ses commerces. Les 
informations comme les horaires 
d’ouverture, les adresses 
précises y sont également 
disponibles. Les commerçants du 
site peuvent nous contacter et 
être intégrés à la visite en ligne. 
La visite virtuelle leur donne 
une valeur ajoutée considérable 
: ils peuvent présenter leur 
enseigne, y intégrer des vidéos 
de présentation, des liens et 
même présenter eux-mêmes leur 
commerce en ligne. C’est une 
offre moderne et complète qui 
est encore en développement.

Est-ce que le traditionalisme est 
un frein à votre activité ? Vous 
proposez des offres que les gens 
ne sont pas forcément prêts à 
recevoir et à accepter.

R.L. Oui. C’est un peu le challenge 
sur un territoire comme la 
Martinique et la Caraïbe. Ce 
n’est malheureusement pas 
encore l’endroit du monde le plus 
innovant mais il y a quand même 
des entreprises qui œuvrent 
à la modernisation. C’est un 
frein parce que les gens n’ont 
pas le réflexe de l’utilisation du 
numérique, la connaissance ou 
le temps d’aller voir ce qui se fait 
ou ce qui est à la mode dans le 
domaine.
Heureusement, nous pouvons 
travailler dans beaucoup 
de métiers qui sont liés au 
tourisme et que les touristes 
ici sont majoritairement 
des métropolitains qui sont 
davantage connectés que les 
caribéens. Donc c’est un frein 
pour le marché local mais c’est 
aussi bien pour les spectateurs 
de l’internet. Les internautes 
métropolitains sont en général 
équipés de smartphones et de 
tablettes et quand ils arrivent, et 
s’ils n’ont certes pas forcément 
de connexion, ils ont pu voir des 
choses depuis chez eux avant 
même d’arriver sur l’île. L’outil 
numérique sert donc bien pour le 
tourisme.

Vous avez de la demande dans le 
reste de la Caraïbe ?

R.L. Oui. En Guadeloupe, nous 
avons fait des visites virtuelles 
et nous avons des demandes 
de temps en temps. nous avons 
réalisé le site de la marina du 
Bas-du-Fort ainsi que plusieurs 
vidéos pour des villas à louer 

et un magasin de meubles. 
Nous avons également fourni 
des images de Sainte-Lucie à 
France Télévision pour l’émission 
Échappées Belles.

Venant d’entreprises non 
francophones ?

Pas beaucoup. Nous avons 
travaillé avec une entreprise 
basée à Amsterdam qui s’occupe 
du transport de bateaux sur de 
longues distances, notamment 
dans la Caraïbe. Nous avons 
aussi travaillé en Guyane avec 
un bureau d’études basé en 
Guadeloupe et en Martinique qui 
avait besoin d ‘images pour les 
télécoms. Plus récemment, nous 
avons fourni des vidéos à une 
chaîne de télévision britannique 
spécialisée en voile. 
Autrement, nous avons 
une clientèle exclusivement 
francophone, principalement 
martiniquaise et guadeloupéenne.

Pour quel type de commande 
fait-on le plus souvent appel à 
vous ?

R.L. Tout ce qui est technique. Les 
bureaux d’études, les géomètres 
et les architectes qui ont besoin 
de précision. Pour illustrer leurs 
travaux, des groupes comme 
GBH, cabinets de géomètres 
experts représentent la partie 
technique de ce que nous faisons. 
À cela devraient s’ajouter bientôt 
les grands agriculteurs qui vont 
avoir besoin d’imagerie pour 
leurs terres agricoles. Au niveau 
touristique, nous travaillons 
beaucoup avec des petites 
structures comme des hôtels 
et des entreprises d’activités 
nautiques et autres toujours liées 
au tourisme.
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Drone Caraibes est une entreprise de photos et 
de vidéos aériennes et terrestres. Fondée en 2012 
par Philippe Humeau et Robin Lelièvre, elle a été la 
première dans ce domaine en Martinique. 
Drone Caraibes opère aujourd’hui en Martinique, 
en Guyane, en Guadeloupe et dans le reste de l’arc 
antillais.
L’équipement qu’elle utilise est agréé par la 
Direction générale de l’Aviation civile, gage de 
sécurité. 

DIVERSIFIER L’OFFRE
Drone Caraibes a mis en place une stratégie de 
diversification de ses offres qui suit les évolutions 
technologiques. Il s’agit de proposer un service 
moderne et à jour avec la technologie et les 
usages. 
L’entreprise met à disposition un service 
d’hébergement cloud pour ses clients afin de 
rendre les contenus accessibles et partageables en 
tout lieu et depuis n’importe quel support. 

Drone Caraibes travaille également au 
développement des moyens de promotions pour 
le tourisme en Martinique et en Guadeloupe. 
Après avoir dressé un plan interactif de la Marina 
du Marin en Martinique en y intégrant des visites 
virtuelles des espaces de vie et des commerces, 
Drone Caraibes mène le même projet à la Marina 
du Bas-du-Fort en Guadeloupe. À terme, ces 
projets permettront de visiter intégralement les 
marinas et d’avoir accès de façon interactives aux 
boutiques et aux informations qui y sont liées.
Drone Caraibes travaille étroitement avec le 
bureau d’études BIM Caraibes, spécialiste en 
modélisation numérique des bâtiments. Cette 
nouvelle technologie numérique appelé BIM 
(building information modeling) est en plein essor 
dans le monde entier. BIM Caraibes réalise des 
maquettes numériques très précises du bâtiment, 
ce qui améliore sa conception. Les aléas sont 
ainsi anticipés très en amont et cela permet des 
gains financiers substantiels sur la construction et 
l’exploitation du bâtiment. 

UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE DANS LA CARAÏBE
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Le BIM étant un procédé de travail collaboratif, il 
est amené à faire évoluer l’ensemble de secteur 
de la construction. 

MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES DE 
PRODUCTION
L’entreprise propose ses services aux 
administrations, aux entreprises et, dans une 
moindre mesure, aux particuliers. 
En plus d’ être des pilotes agréés par la DGAC, 
Philippe et Robin s’occupent aussi de la captation 
des images, de leur montage, des retouches 
éventuelles, de la mise en ligne et de la mise à 
jour des contenus. Il s’agit là de maîtriser tout le 
processus de production.
En collaborant avec le client, Philippe et Robin 
réalisent chaque étape : la pré-production, la 
production puis la post-production. Ils déterminent 
les outils adéquats et les techniques à mettre en 
œuvre afin de mener à bien la production des 
images.

Toutes les compétences nécessaires réunies en 
deux interlocuteurs, le contact entre l’entreprise 
et ses clients s’en trouve facilité. Drone Caraibes 
livre des produits sur-mesure, définis par le client 
en préproduction et revus en postproduction par 
ce dernier : le client peut ainsi garder un contrôle 
sur le produit qui lui sera livré. Les photos prises 
sont en HD et les vidéos réalisées sont en Full 
HD ou en 4K pour garantir une qualité d’image 
optimale. Drone Caraibes réalisent le montage et 
l’étalonnage pour toujours produire des contenus 
uniques et créatifs avec un bon rendu visuel 
sur tout support. L’entreprise permet grace à 
son service de stockage en ligne d’héberger les 
production dans le cloud mais propose également 
de diffuser en direct – et sur tout support – des 
événements, toujours avec la même qualité 
d’image.
Drone Caraibes s’attaque également à la 
production audio sur mesure avec l’appui d’un 
prestataire externe.
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DES DRONES POUR FAIRE QUOI ?
L’arrivée des drones dans le civil a ouvert un large éventail de possibilités en matière 
d’exploitation. Vol de loisir ou vol professionnel, gadget ou outil de travail, le drone 
est arrivé en Martinique il y a plusieurs années déjà et son acquisition est en voie de 
démocratisation. Pour les professionnels de différents milieux, le drone s’est d’ores et 
déjà imposé comme un atout indispensable.
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L’utilisation de drones en photographie et en 
vidéographie ouvre un large rayon de possibilités. 
Le drone offre une liberté de mouvement totale : 
l’appareil photo peut être placé à l’emplacement 
désiré, que ce soit pour immortaliser un moment, 
filmer en mouvement.

DES DOMAINES D’APPLICATION VARIÉS
L’utilisation de drones peut aujourd’hui s’appliquer 
à quasiment tous les secteurs de l’économie. 
Tourisme, foncier, immobilier, BTP, architecture, 
industrie, agriculture, sécurité, secours, protection 
de l’environnement, sports, tous sont concernés.
Que ce soit pour la captation d’images 
promotionnelles ou la prise de mesures, le drone 
présente des avantages considérables. Il offre 
une vue aérienne sous des angles inédits, tout 
en permettant une économie d’énergie et de 
moyens matériels et humains : un seul opérateur 
et une seule machine sont nécessaires pour une 
captation d’images. Son utilisation entraîne aussi 
la réduction des risques et des nuisances liées au 
survol par hélicoptère et rend l’approche des lieux 
ou des manifestations plus facile, non invasive et 
par conséquent plus discrète avec une plus grande 
proximité.

En plus du tournage d’images esthétiques destinées 
à la promotion dans le secteur du tourisme, de 
l’immobilier, de l’industrie de la culture ou du sport, 
la prise de vue aérienne permet de prendre des 
mesures précises de terrains ou de structures à 
destination des géomètres-experts, des architectes, 
des bureaux de modélisation 3D, des donneurs 
d’ordres du BTP, des collectivités ou encore des 
organismes de protection de l’environnement.
Le déploiement d’un moyen léger comme le drone 
peut permettre l’observation de l’évolution d’un 
terrain pour l’agriculture, la construction, voire 
pour la protection des biens et des personnes. Les 
photographies étant géolocalisées, il est possible de 
prendre la même photo du même point de vue à 
intervalles réguliers pour observer les changements 
du sol ou de la végétation, ou, simplement, 
l’évolution d’un chantier ou d’une plantation 
agricole.

LES DRONES DU FUTUR
Avec les avancées technologiques à venir, 
notamment en matière d’autonomie, on peut 
imaginer des drones pour appuyer la Marine 
nationale et les douanes dans la surveillance 
maritime au large de la Martinique. En véritables 
éclaireurs, ils pourraient faciliter la surveillance 
de points stratégiques, de vastes zones, terrestres 
ou marines, de jour comme de nuit avec des 
caméras multi-spectrales. Ils pourraient renforcer 
les dispositifs de sécurité déployés lors des grands 
événements et appuyer les forces de l’ordre dans 
leurs missions. On pourrait même imaginer filmer 
entièrement des événements sportifs et culturels et 
les retransmettre en direct à la télévision.

“Tourisme, foncier, immobilier, BTP, 
architecture, industrie, agriculture, 

sécurité, secours, protection de 
l’environnement, sports, tous sont 

concernés.”

LE BUZZ SEVENSTAR YATCH TRANSPORT

Le Super Servant 4 dans la baie du Marin en 

avril 2016.

Drone Caraibes a fait le buzz en avril 2016 
avec sa vidéo pour Sevenstar Yatch Transport. 
Tournée au Marin, elle montre avec des points 
de vue inédits les manœuvres d’embarquement 
et la mise en cale sèche de plusieurs yatchs 
à bord du Super Servant 4, navire semi-
submersible néerlandais.
En un mois, la vidéo a totalisé 1 million de vues 
sur les réseaux sociaux.

La vidéo
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CADRE LÉGAL ET ZONES DE VOL

LES SCÉNARIOS

Les drones sont homologués pour être utilisés que dans le cadre des scénarios de vol suivants : 

– S1 : l’opérateur peut piloter son drone (25kg max) hors agglomération, à une altitude maximal de 150m, 
à vue et à 200m maximum. 
– S2 : le pilote peut piloter son drone (8kg max) en zone peuplée, à une altitude maximale de 100m et à 
1km de distance. Le drone n’a pas besoin d’être visible.
– S3 : le pilote peut piloter son drone hors agglomération en zone non peuplée, à une altitude maximale 
de 50m (150m si <2kg) et à une distance de 100m. Le drone doit rester visible du pilote.
– S4 : le drone, dont le poids est <2kg, peut être piloté hors agglomération à 150m d’altitude, sans limite 
de distance et hors vue.

DÉFINITION LÉGALE
“Drone : aéronef qui circule sans personne à bord.” 
– L’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à 
bord régissait jusqu’il y a peu la circulation et l’utilisation de drones dans l’espace aérien. 
– L’accroissement rapide du nombre d’opérateurs professionnels et de particuliers détenteurs de drones 
a amené en décembre 2015 à une actualisation de la législation déjà existante. Il s’agissait d’apporter une 
plus grande clarté à l’arrêté du 11 avril 2012 en donnant un cadre légal plus précis mais aussi d’assouplir 
les démarches.
– L’arrêté du 9 août 2016 est venu distinguer clairement l’usage du drone pour le loisir et «l’activité 
particulière» : dès lors que le but du vol n’est pas le loisir du télépilote et même s’il n’y a pas de transaction 
commerciale, il s’agit d’une « activité particulière » qui nécessite donc le dépôt d’un manuel d’activités 
particulières auprès de la DGAC. L’arrêté précise également les formalités d’obtention auprès de la 
préfecturew de dérogations pour les vols de nuit et clarifie les périmètres de sécurité à établir lors des 
opérations afin d’éviter tout accident.

DRONES ET PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
Si la loi n’interdit pas le survol des propriétés privées, l’article L. 6211-3 du code des transports stipule que 
le survol de ces propriétés par un aéronef ne doit en aucun cas entraver l’exercice du droit du propriétaire.
L’ exploitant doit donc prendre connaissance de son terrain avant les opérations et s’assurer que ces 
dernières ne portent pas atteinte aux droits des propriétaires. En cas de doute, l’exploitant peut de se 
coordonner avec eux.

<25kg

<8kg

<25kg

<2kg

Hors agglomération

En zone peuplée

Hors agglomération 
en zone non peuplée

Hors agglomération

150m 200m

1000m

100m

100m

150m

50m
150m si <2kg

S1

S2

S3

S4

© Drone Caraibes 
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Réserve naturelle du 
Rocher du Diamant

Réserve naturelle 
nationale de La Caravelle

Réserve de l’Ilet 
du Loup Garou

Réserves des 
îlets du Robert 

Réserve naturelle 
nationale des îlets 
de Sainte-Anne

Réserve naturelle 
régionale marine
du Prêcheur

Les zones aériennes 
réglementées en Martinique

18km

SARA

HYDRO
ULM

HYDRO
ULM

HYDRO
ULM

HYDRO
ULM

5 km

Bases hydravions et ULM

Réserves naturelles

Controlled Traffic Region 
Espace aérien contrôlé

Piste d’atterrissage de 
l’aéroport Aimé Césaire

Site industriel sensible

Le Robert

Fort-de-France

Saint-Pierre

La Trinité

Le Marin

Le Lamentin

Le Vauclin

Le François

Ducos

Les Trois-Îlets

Sainte-Marie

Basse-Pointe

Le Morne-Rouge

Les Anses-d’Arlet

Bellefontaine

Le survol de certains sites sensibles ou protégés est interdit et requiert une autorisation préalable.  Cela 
concerne les agglomérations, certains sites industriels, les terrains militaires, les réserves naturelles, les 
sites proches d’un aérodrome.
En Martinique :
– les agglomérations
– la CTR (Control Traffic Region), dans un rayon de 18km autour de l’aéroport international Aimé Césaire
– les réserves naturelles nationales de la Caravelle et de Sainte-Anne
– les réserves des îlets Madame, Petite Martinique, Petit Vincent et du Loup Garou dans la baie du Robert
– la réserve naturelle régionale marine du Prêcheur qui inclut les îlets La Perle et La Citadelle

Les entreprises de photo et vidéo aériennes peuvent obtenir les autorisations nécessaires à leur activité 
auprès de la DGAC.



ENVIRON 2200
OPÉRATEURS DÉCLARÉS
En octobrE 2014, on En rEscEnsait près dE 1000. 
En novEmbrE 2012, sEulEmEnt 90.

+150000
EMPLOIS CRÉÉS EN 5 ANS
dE la fabrication au pilotagE En passant par la vEntE.

+15000
EMPLOIS D’ICI 2020

lEs prévisions 2015 sur lE 
chiffrE d’affairEs global 
sur lEs dronEs En francE

288M€€

18 ENTREPRISES

1 À 2 OPÉRATEURS
PAR ENTREPRISE

CHIFFRES-CLÉS DE LA PRISE DE VUE AÉRIENNE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE & EN MARTINIQUE

2012 CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
ENTREPRISE DE PHOTOS ET 

VIDÉOS AÉRIENNES

France métropolitaine Martinique

SATURATION DU MARCHÉ
vErs unE stagnation du nombrE 

d’EntrEprisEs du sEctEur 

PRÉVISIONS  2016
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NOS
PRESTATIONS
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PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

PHOTOGRAPHIE

Des photos aériennes inédites
Drone Caraibes a développé des techniques de prise 
de photos vous permettant d’obtenir des points de vue 
uniques, des possibilités infinies. Prenez la même photo 
chaque mois pendant toute l’année ou immortalisez un 
événement en plaçant nos appareils photos où vous 
le souhaitez. Nous sommes présent en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane, à Sainte-Lucie et dans le reste 
de l’arc antillais.

PANORAMIQUE AÉRIEN

Des photos 360° aériennes 
exceptionnelles
Immergez-vous dans une image panoramique aérienne, 
placez vos yeux là ou personne n’ira et contemplez la vue. 
C’est génial, vous pouvez tout voir de là-haut, même le 
ciel. Drone Caraibes vous propose des packages complets 
comprenant la prise d’images, l’assemblage, et la mise en 
ligne sur un espace public ou privé selon votre choix ainsi 
que la maintenance et la mise a jour.

VISITE VIRTUELLE

Présentation 360° de votre 
activité
Immergez vous dans une image panoramique 
intérieur ou extérieur et profitez virtuellement de 
l’endroit. Lisible sur tous les supports tels que les 
smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les 
masques d’immersion (Oculus Rift ou Cardboard).  
C’est super, vous n’aurez aucune surprise lors de 
votre arrivée dans ce le lieu.
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Photographie

RÉALITÉ VIRTUELLE

Immersion dans la réalité virtuelle (VR)
Avec un masque de réalité virtuelle (OCULUS VR, 
CARDBOARD, etc…), il est possible de visualiser les images 
panoramiques, photos ou vidéos, en totale immersion dans 
l’image. La réalité virtuelle place l’utilisateur directement au 
cœur de la scène. Elle est complémentaire des panoramiques et 
des visites virtuelles.

PHOTOGRAMMÉTRIE

Prise de mesures avec précision
Si vous avez besoin d’images de haute qualité et à 
jour, nous optimisons nos outils afin de vous livrer des 
images Ortho-référencées. Que vous soyez géomètre 
expert, architecte ou protecteur du territoire, nous nous 
chargeons de réaliser les images, de les assembler et nous 
vous livrons un produit détaillé ou clés en main si vous le 
souhaitez. Nous opérons en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique et dans le reste de l’arc antillais.

BANQUE D’IMAGES

Un large choix de photos aériennes
Si vous avez besoin d’images de haute qualité de ce bel 
endroit, nous avons ce qu’il vous faut. Depuis que nous 
photographions les îles des Caraïbes avec nos drones, 
nous collectons beaucoup de clichés des paysages 
caribéens. Les plages et la jungle tropicale n’ont plus de 
secrets pour nous. N’hésitez pas à nous contacter à ce 
sujet, nous vous conseillerons au mieux.
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VIDÉOGRAPHIE

VIDÉOGRAPHE CLÉS EN MAIN

Réalisation de vidéos de A à Z
Dites-nous où, quand et comment, et nous réaliserons une 
belle vidéo pour mettre en avant votre événement nautique, 
un site exceptionnel ou encore un chantier dont l’évolution 
mérite d’être enregistrée. Nous avons de bonnes idées…Vous 
avez besoin d’un format spécifique pour de la publicité, ou 
un format web Full HD ou d’une diffusion en cinéma 4K ? 
Nous faisons du sur-mesure pour chacun de nos clients.

LIVE STREAMING

Diffusez vos événements sur tous les 
écrans
Nous vous permettons de diffuser des images en live sur tous 
les supports. Un écran géant, des télévisions, et même une 
page web dédiée à votre événement pour que tous les monde 
puisse profiter du spectacle où qu’ils se trouvent. Écran géant, 
TV, tablettes & smartphones, Youtube, etc…

VIDÉO 360°

Réalisation de vidéo en 360°
Avez-vous déjà vu un vidéo dans un format nouveau et inédit 
? La vidéo 360° est toute nouvelle, elle permet de filmer tout 
autour, vous permettant de déplacer votre point de vue là 
ou vous le souhaitez. Imaginez vous à bord d’une yole, d’une 
voiture ou d’un drone, regardez la vidéo 360 avec votre 
système d’immersion, ou simplement sur votre tablette. Osez 
le 360°
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Vidéographie

NOS RÉALISATIONS 2016

Bel Mè Nou 2016 - Martinique
Flashback de Juillet 2016 : Bel Mè Nou sur la plage de 
Pointe-Marin à Sainte-Anne, Martinique. Au programme de 
cette journée de détente nautique, voile, canoë kayak, balade 
à cheval, beach tennis et bien d’autres, le tout rythmé par des 
défilés et des animations musicales. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Bd-Sh3zc04

Tour des Yoles 2016 - Martinique
La dernière étape du 32ème Tour des yoles rondes de la 
Martinique a pris son départ sur la plage de La Française. Cet 
événement unique au monde a réuni à Fort-de-France les 
meilleurs équipages de ces embarcations traditionnelles pour 
un spectacle inédit.
https://www.youtube.com/watch?v=3DyGrYvkIC8

Airstream Paradise - Martinique
Airstream Paradise est un parc d’hôtellerie de plein air unique 
en Martinique. Le développement durable et solidaire est 
au cœur de l’offre Airstream avec ses luxueuses caravanes, à 
seulement quelques mètres de la plage de la Pointe du Bout.
https://www.youtube.com/watch?v=aqDPj2zFDwU

Super Servant 4 - Martinique
Le Super Servant 4 de DYT assure le transport de yatchs 

entre les plus grands ports du monde. Ce semi-submersible 
est capable d’embarquer puis de mettre en cal sèche des 
yatchs de toute taille afin de les livrer n’importe où dans des 
temps records.
https://www.youtube.com/watch?v=d6_OLYYeMFQ

Habitation Tabanon - Guadeloupe
Au cœur du «papillon» guadeloupéen, l’Habitation Tabanon 
accueille ses visiteurs toute l’année dans de luxueuses villas. 
L’ancienne distillerie se situe à Petit Bourg sur la Route de la 
Traversée, entre la Basse Terre, montagneuse et volcanique 
et la Grande Terre, plate et ensoleillée.
https://www.youtube.com/watch?v=-LPyLERfsjM
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PHOTOGRAMMÉTRIE

PHOTOGRAMMÉTRIE

Prise de mesures avec précision
Si vous avez besoin d’images de haute qualité et à 
jour, nous optimisons nos outils afin de vous livrer des 
images Ortho-référencées. Que vous soyez géomètre 
expert, architecte ou protecteur du territoire, nous nous 
chargeons de réaliser les images, de les assembler et nous 
vous livrons un produit détaillé ou clés en main si vous le 
souhaitez. Nous opérons en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique et dans le reste de l’arc antillais.

MODÈLE D’ÉLÉVATION

Un aperçu de l’élévation du terrain
Grâce à une technologie de pointe dans le domaine de 
l’imagerie aérienne, nos drones peuvent aussi réaliser un 
relevé de l’élévation du terrain. Pour un projet d’aménagement 
du territoire ou pour de la prévention en cas d’intempéries, 
faites appel à nos compétences pour la réalisation de vos 
travaux.

MAPPING 2D

Un assemblage de centaines de 
photos aériennes
Drone Caraibes a développé des techniques de prise de 
photos aériennes pour réaliser du mapping à grande échelle. 
Tous les professionnels de la construction, de l’agriculture 
ou de l’aménagement du territoire peuvent profiter de nos 
services en martiere d’imagerie aérienne de précision.
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IMAGERIE SPECTRALE

De l’imagerie NDVI
Dans beaucoup de domaines mais surtout dans l’agriculture, l’arrivée 
de nouveau outils et techniques de relevés apportent une réelle valeur 
ajoutée aux métiers agricoles. Imaginez pouvoir scanner vos champs de 
cannes et en extraire des données clés qui vous permettrons de mieux 
comprendre les sols et la végétation. Grâce à notre centre de Recherche 
& Développement, l’imagerie NDVI (Normalised Difference Vegetation 
Index) est maintenant possible sur les îles de la Caraïbe. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’information.

EVOLUTION MAPPING

Suivi de l’évolution d’une zone
Chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc… Selon vos 
besoins, nous passerons régulièrement faire des relevés sur la 
zone souhaitée et nous vous mettrons les images à disposition 
dans votre espace cloud sécurisé, consultable à n’importe quel 
moment et n’importe ou dans le monde.

Photogrammétrie
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MODÉLISATION 3D

CAPTATION DES IMAGES

Le survol des éléments à modéliser
Nos drones apprennent régulièrement à survoler des espaces, 
des bâtiments ou de gros objets afin de les modéliser en 3D. 
Tout ce qui se trouve sous leur passage est précieusement 
enregistré avant de passer à la phase d’assemblage de la 
modélisation 3D.

RENDU 3D

Un maillage de millions de points
Nous pouvons extraire énormément de données précises 
sous forme de nuage ou de maillage de points. Le modèle 
vous permet, par exemple, de faire des calculs de cubature, 
des mesures de distances et des projections inédites pour un 
aménagement de terrain ou une future construction.

ASSEMBLAGE DES IMAGES

Des ingénieurs construisent un 
modèle 3D
Cette phase de la construction d’un modèle 3D demande de 
grandes compétences, nous faisons appel à des experts pour 
obtenir un résultat optimale et précis. Pour vos projets de 
construction, de rénovation ou d’aménagement.

Modélisation 3D
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DROITS & CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Les photographies, tableaux et illustrations utilisés dans ce dossier sont la 
propriété de la SARL Drone Caraibes.

Toute réutilisation de contenus visuels doit faire l’objet de la mention 
d’attribution «© SARL Drone Caraibes».

Toute réutilisation des photographies et de textes sans demande préalable à 
Drone Caraibes est interdite.

CRÉDITS EXTÉRIEURS

Icônes « employment briefcase » et « calendar » by Freepik from www.
flaticon.com 

Édition et infographie : Julia Téfit
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ILS ONT PARLÉ DE DRONE CARAIBES

Madinmag – Radio Caraïbes International – France Antilles – Martinique 1ere – Insider

Airstream Paradise

Akwaba

Architecte Lafosse Marin

Arteo Architecte

Batimat Lamentin

BCAM BMW Antilles

Camusat

Chambre agriculture

Charpentes et Construction

Colibri Spirit Guadeloupe

Comité Martiniquais de Tourisme

Conseil Général

Dreamland Caraibes

Décathlon Martinique

Espace Sud - CAESM

France 2 - Echappées Belles

France Antilles

France Ô

Fédération des Yoles Rondes

Geometre Expert Couvreur

Geometre Expert Fuchs

Graniou/Vinci

Groupe Bernard Hayot

Jet Team Sport

Kaf Kons’

Marie de Morne Rouge

Marie de Sainte Anne

Marie du Marigot

Marina du Bas du Fort Guadeloupe

Marina du Marin

Mel Makrel

Mini Cooper Martinique

Ministère de la Défense 
Française

Nautical Channel

Numéro 20

Office du tourisme du Marin

Petibonum

Pizz’Amis

Port Apporte

Regis Guillemot Charter

Restaurant L’Annexe

Rhumerie St James

Sablière de Fond Canonville

Sevenstar

Socotec

Syndicat Martiniquais de 
Traitement et de Valorisation des 
Déchets

Villa Eden Tropical

Villa Tabanon Guadeloupe

Yole 365

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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NOS PARTENAIRES

Dreamland
C A R A Ï B E S

BIM Caraibes
Building Information Modeling
BIM Caraibes accompagne votre 
révolution numérique dans le bâtiment
www.bimcaraibes.fr

Beyond the Beach
Découvrez la Martinique avec les Martiniquais

Repas chez l’habitant, excursions, activités
www.beyondthebeach.fr

EWAG – Média positif
Société d’édition de magazines gratuits
Caraïbe, Métropole & océan Indien
www.ewag.fr

Parallel 14
École supérieure privée caribéenne 

d’animation 3D, d’effets spéciaux Numériques
et de jeu vidéo
parallel14.com/

Zandooli
 Des expériences de jeux pour (re)découvrir la 
Martinique de façon originale et innovante
http://www.zandooli.com/

Carfully
Location de voitures entre particuliers en Martinique 
et en Guadeloupe
www.carfully.fr

Dreamland Caraïbes
Location de villas haut de gamme en Martinique

dreamland-caraibes.com

Nos partenaires



SARL Drone Caraibes
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