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Partenariat stratégique dans l’univers de la production audiovisuelle
Les Groupes Sporever, via sa filiale Media365, et Delta Drone annoncent la signature d’un partenariat
exclusif dans le domaine de la production audiovisuelle, visant à fortement développer l’utilisation des
drones pour tous types de production audiovisuelle, de manière à optimiser les coûts de production tout en
offrant une qualité d’images professionnelle. A cette occasion, Media 365 devient le « hub parisien » de
Delta Drone pour son secteur « sports et loisirs ».
Après avoir réalisé un test très concluant lors du tournage d’un film documentaire international pour le
compte de l’Unesco, Sporever et Delta Drone ont décidé d’associer leur expertise pour créer une offre très
innovante et dotée de toutes les exigences requises en matière de sécurité et de respect de la
réglementation.
Aux termes de cet accord de partenariat, Delta Drone devient le prestataire exclusif de Sporever –
Media365 pour la mise à disposition de systèmes complets de drones, associant vecteurs aériens et
télépilotes. Grâce à ces nouveaux moyens, Sporever-Media365 aura la capacité d’intégrer des solutions
drones dans toutes ses offres de production audiovisuelle, qu’elles concernent des films documentaires, des
films d’événements sportifs ou encore des films publicitaires et institutionnels.
En outre, Sporever-Media365 et Delta Drone ont décidé d’ouvrir à Paris, dans les locaux de Sporever, un
centre de formation pour les futurs télépilotes de drones. Ce centre de formation sera opéré par l’Ecole
Française du Drone – EFD, filiale de Delta Drone, et constituera le 3ème site de formation du Groupe Delta
Drone, après ceux de Lyon et de Toulouse. Dédié plus spécifiquement au secteur audiovisuel, ce centre
proposera, au delà du « tronc commun » de formation dispensé dans tous les sites, une spécialité « métiers
de l’audiovisuel », destinée à doter les élèves d’une solide connaissance « métier ».
Depuis quelques mois, l’utilisation des drones se multiplie dans l’univers de la production audiovisuelle,
parfois dans des conditions de sécurité aléatoire, voire en marge de la réglementation. Le potentiel de
marché est cependant immense, raison pour laquelle Sporever-Media365 et Delta Drone souhaitent mettre
en place une offre véritablement professionnelle, donnant tous les gages de qualité et de prix, mais
également de sécurité des personnes et des biens et de strict respect de la réglementation.
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