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Drone Alliance Europe se réjouit d’accueillir un nouveau membre
associé : Azur Drones
La croissance de l'Alliance renforce l'appel en faveur d’une mise en œuvre rapide et
harmonisée du cadre réglementaire européen sur les drones
BRUXELLES - 30 avril 2019 - Drone Alliance Europe (DAE) a le plaisir d'annoncer qu'Azur
Drones a rejoint l'Alliance en tant que membre associé. L’augmentation du nombre de
membres de l’Alliance anticipe la prochaine publication officielle par la Commission
européenne du règlement délégué et du règlement d’exécution régissant certains aspects de
la certification et du fonctionnement des drones.
Fondé en 2012, Azur Drones a mis au point le leader des drones autonomes européens, au
moyen d’une station d’accueil permettant de déployer des opérations de surveillance. C’est
également la première entreprise à recevoir l’autorisation de vol de drone autonome par la
Direction générale de l’aviation civile française (DGAC).
« L'adhésion d'Azur Drones à DAE renforce le leadership de l'Alliance alors que la
Commission européenne et l'EASA travaillent à la publication formelle des règlements
d’exécution et délégué, et poursuivent leurs travaux sur le U-Space et les catégories
spécifiques et certifiées. La croissance continue du nombre de membres intervient au
moment où l'on a le plus besoin d'un appel unifié pour une mise en œuvre harmonisée des
réglementations sur les drones dans tous les États membres. DAE se réjouit de travailler
avec Azur Drones pour assurer la croissance continue du marché européen des drones
commerciaux », a déclaré Christoph Raab, directeur exécutif de DAE.
« Le secteur des drones complètement autonomes a un potentiel de croissance énorme,
mais il est toujours confronté à des obstacles réglementaires qui entravent son
développement. Azur Drones se réjouit d'unir ses forces à celles de DAE afin de contribuer
à un cadre réglementaire tourné vers l'avenir. Avec le soutien de DAE, Azur Drones va
promouvoir de nouveaux types d'opérations autonomes auprès des autorités de régulation
européennes et partager son expérience française au niveau international », a ajouté JeanMarc Crépin, CEO d'Azur Drones.
Pour plus d'informations sur Drone Alliance Europe, rendez-vous sur dronealliance.eu,
contactez press@dronealliance.eu ou suivez @DroneAllianceEU sur Twitter.
###

