Compétence Drone

Photographie et Vidéo Aérienne

Urbanisme, Immobilier
La souplesse des drones adaptée aux aménageurs et aux bâtisseurs

Suivi de Chantiers

Collectivités
- Reportages Photo
- Vidéos promotionnelles

... des images incontournables

Mise en valeur du Patrimoine

Equipe

Romain CHOCART - pilote -

Ingénieur de formation (Esigelec)
10 ans dans l’industrie microélectronique
Photographe corporate et évènementiel depuis 5 ans
Concepteur et pilote des drones

Cédric de MICAS - images Vidéaste - Scénariste
Pilotage de la caméra
Montage des films
L’équipe de Compétence Drone répond à votre besoin en terme de photo
aérienne et vous propose une solution adaptée, simple à mettre en oeuvre et peu
coûteuse, pour des images qui marquent les esprits et mettent en valeur vos sites.
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de prise de vue, de la fabrication des drones au
montage vidéo, nous proposons une solution technique à vos demandes en 24h.

Références
Soleffi : Clichés aériens nocturnes d’un chantier
ferroviaire
OTV : Photos et vidéos de l’usine de traitement des
eaux de Saint-Valery-en-Caux. Panneaux grands
format de présentation du site.
SICRA : Série de clichés du chantier et immeubles
Boulevard MacDonald à Paris (cf image au dos de
cette plaquette)
Lyonnaise des Eaux : Vidéo corporate de présentation de l’usine de traitement des eaux d’Ollainville

Chambre du Commerce et de l’Industrie de
Seine-et-Marne : Clichés du site de Serris

BlueOkapi Société de production Audio-Visuelle
et Evènementielle : Prestations photo et vidéo

PRESTATIONS
- Reportage photo de présentation d’un chantier ou d’un site achevé
- Vidéo de présentation de site
- Inspection technique de lieux inaccessibles
- Orthophotographie pour études de terrain : images prises à la verticale
donnant une représentation actualisée de l’occupation d’un sol

TARIFS
DECOUVERTE (maisons de particuliers) --------------- 300€ TTC
• Deux points de prises de vues incluant 6 clichés
PHOTO - Demi-journée ---------------------------------- 650€ TTC
• 4 points d’élévation.
• Choix des cadrages avec le client à la prise de vue

+ déplacement

PHOTO - Journée ----------------------------------------- 950€ TTC + déplacement
• Reportage complet de présentation technique et esthétique du site
• Choix des cadrages avec le client à la prise de vue
(tarif indicatif, dépend du site concerné)
VIDEO
---------------------------------------------------- Nous contacter
• Réalisation d’images non montées pour sociétés de production
• Réalisation de clips d’entreprises montés

Agrément DGAC pour zones urbaines
L’activité de prise de vue aérienne par Drone est réglementée
depuis l’arrêté du 11 Avril 2012. Il est nécessaire pour
exercer, de recevoir l’accréditation de la DGAC via le
dépot d’un Manuel d’Activité Particulière (au même titre
que pour la prise de vue d’hélicoptère).
Compétence Drone a reçu l’accréditation de la Direction
Générale de l’Aviation Civile pour les scénarios S1 (hors
zone urbaine) et S3 (zone urbaine, soumise à autorisation
préfectorale avant chaque prise de vue).
Compétence Drone est assuré sur la Responsabilité Civile
Circulation Aérienne.

www.competence-drone.com
- Opérateur drone agréé DGAC 06-61-94-99-22
contact@competence-drone.com

