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Drones : Reflet du Monde ouvre son réseau à tous les dronistes 

indépendants en France. 

 

REFLET DU MONDE, réseau national de prestation d’imagerie aérienne par drone, ouvre sa 
marque en France pour répondre au besoin de structuration du marché du drone. 
 
L’entreprise, installée à Bordeaux Technowest, dispose de capacités opérationnelles partout en 
France pour réaliser des missions audiovisuelles ou/et techniques (infrarouge, cartographie, 
agriculture de précision…)  
 
En plein développement, Reflet du Monde cherche des partenaires / collaborateurs pour satisfaire 
une demande croissante de prestations audiovisuelles et techniques. L’objectif est de fournir à 
l’ensemble de ses clients un service homogène et réactif.   
 
Chaque indépendant rejoingnant l’enseigne de Reflet du Monde bénéficiera:  
 

• De formations avec le centre de formation au pilotage Reflet du Monde Pilot Academy 

• D’un parc matériel recent en prêt et/ou location (drones et capteurs spécifiques pour les 
missions techniques) 

• D’un service de préparation des missions et des démarches administratives globales 

• D’un service de traitement de données : thermographie – Post production video – 
Modelisation 3D  –  cartographie  … 

• De l’expertise technique des spécialistes de Reflet du Monde 

• D’un réseau de revente de produits de grandes marques 

• De produits drone spécifiques issus du travail d’engineering de Reflet du Monde (exemple: 
drone anti Frelon) 

• De la mutualisation de supports de communication et d’un rayonnement national 

• D’un portefeuille de plus de 1000 clients: Entreprises - Grands comptes – Institutions… 
 
L’entreprise, qui sera présente au salon du Bourget 2017, est membre du cluster drone AETOS, 
du conseil pour les drones civils (CDC), de la FPDC (Fédération Professionnelle du Drone Civil) et 
d’Aerospace Valley. Son chiffre d’affaires dépassera le ½ million d’euros cette année. 
 
Tous les dronistes intéressés peuvent répondre à cet appel ici: recrutement@refletdumonde.com 
en joignant leur CV. Une réunion d’information sera organisée le 28 juillet 2017 à Bordeaux. Reflet 
du Monde sélectionnera les meilleurs dronistes pour garantir la qualité de services de son réseau.   
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