TrouveUnDrone.com : quand les photos
et vidéos prennent de la hauteur
Depuis quelques mois, les drones envahissent l'espace médiatique.
Derrière ce phénomène de mode se cache un nouvel outil révolutionnaire qui apporte enfin
une solution facile au grand public souhaitant mettre en valeur un sujet, prendre en photo
des zones inaccessibles ou suivre des sujets en mouvement.
Mettre en valeur un bien immobilier afin d'en faciliter la vente ou la location, proposer des
photos de groupe inédites lors de mariages, réaliser une vidéo lors d'un évènement sportif
ou encore de la surveillance : les drones offrent une nouvelle gamme de services en pleine
évolution.
TrouveUnDrone.com est la première plateforme dédiés aux drones, elle guide les
annonceurs dans l'expression de leur besoin et les aident à trouver un pilote.

Un service de mise en relation entre les
professionnels de l'image aérienne et les
particuliers
TrouveUnDrone.com est la première plateforme de mise en relation entre annonceurs
particuliers ou professionnels et des pilotes de drones.

S’offrir des photos ou vidéos originales,
détaillées et impressionnantes, maintenant
c’est possible grâce au drone
Autrefois, la prise de vue aérienne n'était réservée qu'aux professionnels prêts à dépenser
un important budget pour sa réalisation.
Aujourd’hui, la démocratisation des drones crée de nouveaux métiers et permet de
transformer des passionnés du modélisme en pilotes professionnels pouvant vivre de
leur passion.
En mettant à disposition leur savoir-faire, ils offrent aux particuliers la possibilité de
bénéficier de cette nouvelle technologie en louant leurs services.

TrouveUnDrone.com, un site gratuit, pratique
et simple à la fois
Ce site est entièrement gratuit et conçu pour mettre en relation l’offre et à la demande.
La demande : Le particulier qui souhaite obtenir des prises de vues aériennes, qu’elles soient
photographiques ou vidéos, s’inscrit sur le site et dépose son annonce, c'est simple et
rapide.
L’offre : L'opérateur, quant à lui, s’inscrit sur le site et rempli en détail son profil pilote avec
galerie multimédia et équipement.
Dès qu’une nouvelle annonce dans son rayon d'action est publiée, le pilote est averti par
email. Il est alors libre de prendre contact avec l'annonceur à travers la messagerie interne
du site et de proposer un devis.
L'ensemble du site est pensé pour simplifier la mise en relation des deux parties.
Pour les utilisateurs curieux, qui souhaitent simplement découvrir ce qu'il est possible de
faire avec un drone et s'inspirer de ces applications pratiques, le site propose une galerie de
photos et de vidéos qui met en avant le travail des pilotes.

Damien précise :
« Avec le nombre croissant de ventes de drones sur le marché français, il y a
forcément un pilote près de chez vous pour répondre à votre annonce et réaliser les
prises de vues. »
Thomas ajoute :
« Un soin particulier est apporté au choix des pilotes. Tous nos pilotes sont
expérimentés et ont l’autorisation légale de voler. Cela permet de garantir une
sécurité et une qualité de service aux annonceurs. »
Plus d'une quarantaine de pilotes sélectionnés parmi les pionniers français sont déjà inscrits.
Ils ont fait un accueil enthousiaste au site et les fondateurs ont pour objectif d’avoir 200
candidatures spontanées dans les 60 premiers jours.

Zoom sur les cofondateurs et leur
parcours
Damien BERNAL est ingénieur Spécialiste Système d'Information et Génie
Logiciel. Il crée plusieurs entreprises liées au Web, jusqu'à l'arrivée de
l'iPhone en l'important en France avant même sa sortie officielle.
Il se tourne alors vers des solutions dédiées et s'impose comme éditeur
d'applications iOS.
Passionné de drones, il allie hobby et entreprise en
créant TrouveUnDrone.com.

Thomas GELEY, est passionné de web depuis le lycée. Il créé ses premiers
sites avant de passer son bac à la suite duquel il entreprend des études
de médecine qu'il interrompra 5 ans plus tard pour se consacrer à la
programmation.
En 2010, il créé Naxx Technologies, entreprise de développement et après plus de 5 000 000
de téléchargements, crée TrouveUnDrone.com avec Damien.

3 dates fondamentales ont forgé cette
plateforme unique au monde
2010, l’AR.Drone de Parrot fait son apparition sur le marché. C’est l’arrivée du drone tout en
un pour un prix raisonnable, pilotable depuis un smartphone et donc accessible au grand
public.
Thomas Geley, cofondateur de TrouveUnDrone.com précise :
« Quand l’AR.Drone est sorti en 2010, ce fut une grande avancée. Moi-même
développeur iOS, je réalisais les possibilités incroyables de cette nouvelle
technologie. »
2012, les limites de l'AR.Drone atteintes, les fondateurs se tournent vers des modèles plus
perfectionnés et hauts de gamme. Grâce à des capacités de vol inédites ainsi qu’au
développement des GoPro, le drone devient un outil polyvalent, capable de répondre à tous
les besoins. Les démonstrations sont convaincantes et les demandes de prestation se
multiplient. L'idée du site est née. Une étude de marché pour déterminer le nombre
d'utilisateurs potentiels est réalisée mais le résultat est encore précaire… le business du
drone concerne principalement les industriels, or la cible principale du service est le grand
public qui reste attaché à l'image de la machine de guerre largueuse de bombes.
Damien BERNAL, cofondateur du site ajoute :
« Les agences immobilières, les maîtres d’ouvrage sur les chantiers, les personnes
souhaitant vendre leur bien immobilier, même les futurs mariés pour leur journée de
noces m’appelaient pour venir faire des photos avec mon drone… »
2014, les médias parlent de plus en plus du drone et de son usage privé. Les Français sont
rassurés, le marché explose. Il ne manquait plus qu’une seule chose : mettre en relation les
propriétaires pilotes et les particuliers… les fondateurs de TrouveUnDrone.com, peuvent
enfin créer leur site et être sûrs qu’il aura toute son utilité.

L'usage du drone civil, TrouveUnDrone.com
s'y emploie chaque jour
Maintenant que le drone civil est "dédiabolisé", les besoins sont de plus en plus évidents et
les demandes de plus en pressantes. Le site souhaite se poser comme un accélérateur de
développement pour l'activité de prise de vue aérienne en proposant un outil simple et
accessible au grand public.
Damien et Thomas en sont persuadés :
« La France est le second marché au monde de vente de drone civil,
TrouveUnDrone.com est la niche idéale pour lancer une solution performante et à
terme internationale. »

Des prises de vues à 150 mètres de hauteur à
couper le souffle, des dizaines d’occasions
d’en profiter
Mariage, baptême, anniversaire, des images qui sont à la hauteur de l’événement, avec un
drone c’est possible…
Agence immobilière, chantier, terrains agricoles, des images qui mettent en valeur les grands
volumes, c’est maintenant facile !
Le drone permet même de suivre une cible en mouvement tel que les sportifs de l’extrême,
les sports nautiques et sport de glisse !

Plus d'informations, ou tester le site

Site web : http://www.trouveundrone.com
Facebook : https://www.facebook.com/trouveundrone
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