DEBAT
Claude ROCHE, Académie de l’Air et de l’Espace
Nous aurions pu attendre de cette session de connaître le nombre de milliers,
de millions, de milliards d’Euros de chiffre d’affaires prévisible à long terme. Avezvous une idée ? Vous avez évoqué les différents moyens, satellitaires, petits avions,
hélicoptères. Quels sont les différences de coût d’utilisation et de coût de possession
pour savoir si le drone permet un coût moindre.
Jean CARON
Aujourd'hui, les éléments convergent. En regardant l’ensemble des données,
vous pourrez voir que les chiffres du marché européen que j’ai évoqués tiennent
correctement la route. Si on fait le cumul de l’activité réelle du business, on est dans
ces ordres-là, probablement quelque part entre 500 et 700 millions d’Euros de
contrats passés en Europe sur les marchés dont on vous a parlé. La croissance de
ce marché n’est pas une croissance explosive, parce que ce marché s’est établi
extrêmement rapidement et parce que c’est un marché qui était préexistant avec des
moyens de substitution. Aujourd'hui, ce sont les drones qui sont les moyens de
substitution. Le drone n’a pas inventé un nouveau business, il est en train de monter
en puissance sur des business qui étaient préexistants, qui étaient soit satisfaits par
d’autres moyens, dont l’hélicoptère, soit non satisfaits, mais nous ne sommes pas
encore dans les marchés futurs qu’Olivier James a évoqués. Donc, si la croissance
n’est probablement pas explosive, il faut rester raisonnable, le chiffre de croissance
est déjà correct, il est à 20 ou 30% par an en volume. La France est très mature
technologiquement, avec des infrastructures très développées, ce qui n’est pas le
cas partout. Le marché sera donc certainement moins rapide à croître en France que
dans certains pays qui tombent dans la bonne fenêtre. Si je prends les nouveaux
pays européens, par exemple, ils sont en pleine période d’investissement sur les
infrastructures de toutes natures et la croissance y est beaucoup plus importante,
mais nous partons sur des valeurs beaucoup plus faibles. La meilleure prospective
sur des marchés déjà matures est probablement une croissance du marché vers le
milliard d’Euros en Europe d’ici cinq ans. Si quelqu’un a des chiffres plus précis, cela
m’intéresse car j’y passe beaucoup de temps. Je profite du réseau commercial
d’Airbus, nous avons une remontée d’information de très haute qualité et je pense
que les chiffres que j’ai donnés sont assez solides.
Luc BOUREAU
Concernant les différences de coût entre les différents moyens, elles dépendent
totalement de l’utilisation qui en est faite. Aujourd'hui, on peut acheter les données
satellites par internet, en petite quantité, ce n’est donc pas cher. Quand la défense
achète de très grandes surfaces aux fournisseurs de données en Afrique, c’est plus
cher, mais ce sont des surfaces énormes. Les drivers pour les avions pilotés et les
hélicoptères sont généralement plus chers que les petits drones parce qu’ils
remplissent d’autres missions. En matière de surveillance, un drone sera moins cher
qu’un avion de mission, mais l’avion de mission fait autre chose, comme larguer des
bouées pour aider des bateaux à 5 000 km. Là où le drone apporte quelque chose,
c’est que tous les clients ne sont pas à la recherche de réduction de coût. J’ai

rencontré de grands donneurs d’ordre et ils n’en sont pas là, ils veulent d’abord
améliorer leur qualité de service. Quand on a une infrastructure de gaz vieillissante,
on ne regarde pas exactement la dépense d’une mission de drone de quelques
heures, ce qui compte c'est la qualité. D’autres, en revanche, qui ont des montants
de surveillance de leurs infrastructures de plusieurs centaines de millions d’Euros par
an aimeraient bien garder la qualité de service. En fait, le curseur peut se placer un
peu où l’on veut. Présenter le drone comme uniquement un facteur de réduction de
coût est quand même très réducteur et cela peut aboutir au résultat que ce marché
ne démarre pas, parce qu’on fait de l’expérimentation, mais on ne fait pas la
démonstration de la réduction de coût et donc on n’y va pas. C’est un peu ce que je
constate avec un peu de recul chez certains grands donneurs d’ordre qui ne voient le
drone que par la réduction de coût et pas dans un contexte un peu plus large.
Patrick HADOU, Direction générale de l’Armement
Je représente l’autorité technique de navigabilité des aéronefs étatiques. Nous
avons vu durant cette journée et demie que le drone était un outil intéressant, peu
cher, évolutif. Copier les comportements humains, qui sont des travaux d’importance,
fait toujours appel à des équipes spécialisées. Travaille-t-on aujourd'hui sur des
applications d’essaims de drones spécialisés qui pourraient ouvrir à des
applications ?
Jean CARON
Nous sommes ici une majorité d’hommes, mais tous assez vieillissants avec un
long parcours. En fait, on parle aujourd'hui des mêmes recherches fondamentales
qu’il y a trente, vingt et dix ans. Et pourquoi en sommes-nous toujours là ? Parce qu’il
n’y a pas de business. Les donneurs d’ordre évoqués ce matin ne sont pas les
donneurs d’ordre de la défense. Une différenciation a été faite hier entre l’autonomie
des drones et la robotisation, l’automatisme. Il y a un énorme chantier sur
l’autonomie comme sur de nombreux autres sujets. Le seul sujet traité parce que
prégnant sur le plan de la mise en œuvre des drones est celui du voir et éviter.
Depuis combien d’années travaille-t-on sur le voir et éviter ? Ce n’est pas une
question de business, mais de vie même du produit et de son marché. Qui a financé
l’industrie française des drones ? C’est Airbus, soit 150 millions d’Euros pour finir les
produits lancés par l’Etat français. Qui est capable de faire cela ? Personne d’autre
ne l’a fait. Qui est capable d’alimenter la R&D aujourd'hui ? Personne. C’est ma
façon brutale de répondre à ce type de questionnement que je partage totalement.
J’ai commencé ma carrière dans la technique, j’ai la passion de la technique mais
force est de constater aujourd'hui que les gens qui font des drones, à l’exception de
petits acteurs qui assemblent encore le matériel et qui sont capables de faire les
calculs ad hoc, et à l’exception de grands systèmes très ambitieux, ne les conçoivent
plus. Nous sommes des assembleurs de solutions. Pourquoi ? Le marché n’a ni le
temps de vous attendre, ni les moyens de vous payer ! Il faut faire vite pour pas cher
et vous n’avez donc plus le temps de concevoir, il faut assembler.
La question que vous posez est fondamentale, mais c’est une ultra-niche. Qui
finance aujourd'hui ? Personne. Et c’est la grande difficulté. Je travaille avec des
PME depuis vingt ans, et je suis souvent surpris des arguments que l’on m’oppose
comme l’innovation technologique. Il n’y a pas d’innovation technologique. Quand on
achète une caméra 4K qui vient de sortir qui est produite à plusieurs millions
d’exemplaires par Sony dans le monde, qu’on l’implante dans un modèle réduit qui
existe déjà, avec un modem wifi – ce qui est d’ailleurs totalement interdit – acheté 70

€ chez Darty et dont on a démonté le boitier, et que l’on assemble un système de
drone, il n’y a aucune innovation technologique. Il y a de l’innovation technologique
dans les logiciels. Quelqu’un a dit ce matin qu’en aéronautique quasiment tout avait
déjà été inventé, c’est vrai. C’est la cruauté de l’écosystème du monde du drone
aujourd'hui. Le sujet que vous évoquez est fondamental, d’autres sujets de
recherche sont fondamentaux, et je ne suis pas très optimiste quant à leur devenir.
Claude LE TALLEC
Pour un essaim de drones, il faut un RPA avec un pilote responsable. A
l’ONERA, nous avons essayé de voir comment utiliser des astuces pour piloter
réglementairement un essaim de drones avec un seul pilote et la solution que nous
entrevoyons est de faire en sorte que l’essaim soit un RPA, donc télé-piloté et que
les petits drones soient, au sens de la navigabilité, des pièces du RPA. Les petits
drones sont dans la coque virtuelle du RPA télé-piloté, ils sont autonomes, et lorsque
le drone doit passer entre deux arbres, par exemple, le RPA se sépare en deux.
Nous essayons de respecter la réglementation tout en utilisant des travaux de
recherche fondamentale pour pouvoir piloter un essaim de drones de façon safe and
secure.
Catherine RONFLÉ-NADAUD
A l’Ecole nationale de l’aviation civile, nous avons démarré en avril dernier un
projet de recherche appelé Sky-Scanner, en partenariat avec SUPAERO, l’ONERA,
le LAAS et Météo France pour déployer des flottes de petits drones destinés à
étudier les nuages et/ou des pollutions.
De la salle
La région Aquitaine a financé un projet d’essaims de drones il y a deux ou trois
ans avec un système de radiocommunication sur les drones. C’était vraiment de
l’innovation.
Peter van BLYENBURGH
Jean, je suis ravi d’avoir enfin des chiffres réalistes. Les chiffres dont nous
disposons actuellement et dont la presse se fait l’écho, soit des milliards de dollars,
émanent de think tanks et de sociétés de conseil américaines qui ont des trous
gigantesques même dans la liste des pays qu’ils couvrent. Il s’agit en fait de
contenter les grandes industriels américains afin d’obtenir des financements du
ministère de la Défense, et rien d’autre. J’aimerais que tu nous dises quelle approche
tu as utilisée pour parvenir à ces chiffres.
Jean CARON
J’ai utilisé les deux méthodes opposées dans ce type d’étude, c'est-à-dire que
je suis parti du marché français que nous connaissons très bien où nous pouvons
faire de la quantification de business de manière très précise. Tel industriel déplace
tant de mètres cubes de gravats par jour, par exemple, on sait que tel autre cherche
des drones à 500 € l’heure de vol, de l’examen de grands linéaires à 50 ou 100 € du
kilomètre, de l’examen agricole à 10 € l’hectare. Ces données sont extrêmement
pragmatiques. Je pars donc d’un marché que je connais bien, que je sais quantifier
et valoriser de manière très précise, après quoi j’utilise de grandes règles, je vais sur
le site de l’OCDE et j’utilise les indices de développement économique, de maturité
industrielle, de population, qui me permettent de comparer les pays européens à la
France. J’utilise ces deux méthodes opposées d’abord parce que faire une étude

précise sur 29 pays me prendrait une vie entière et que ce n’est pas mon métier.
C’est juste une donnée dont j’ai besoin pour travailler et qui n’existe pas, personne
ne l’ayant produite. Peter stigmatise les grandes études de marché américaines qui
déjà il y a dix ans estimaient que nous devrions aujourd'hui être assis sur un marché
au pire de deux milliards de dollars et au mieux d’une dizaine de milliards de dollars.
Ce sont des méthodes top-down faites dans des buts qui ne sont pas les nôtres.
Notre objectif est simplement de ne pas se tromper quand nous accompagnons un
partenaire ou quand nous faisons un investissement industriel. Même le marché
militaire n’est pas du tout celui que l’on avait prévu il y a quinze ans et sur lequel
nous nous sommes lancés. Avec un peu de recul, quelques données bien solides, on
peut faire les estimations que je vous ai indiquées ce matin que je considère comme
assez solides, parce qu’il n’y en a pas de plus abouties à ce jour et au sein de ma
compagnie, nous n’avons pas les moyens de faire du market survey en temps réel
vingt-quatre heures sur vingt-quatre toute l’année, et c’est une façon d’approcher de
manière relativement précise et à bas coût, un marché de manière assez complet.
Peter van BLYENBURGH
Une question pour Usine Nouvelle. J’aimerais que vous vous rendiez compte
du jeu auquel vous jouez et du rôle que vous avez. Il est très important que des
magazines comme le vôtre participent au développement, mais s’il vous plaît,
essayez d’utiliser les termes adéquats car vous n’êtes pas dans l’aéronautique et
votre rôle est en partie éducatif. Rapprochez-vous de la communauté, apprenez et
essayez de refléter la réalité.
Olivier JAMES
Merci pour ce conseil, c’est ce que j’ai essayé de faire en début d’année sur un
grand dossier que nous avons réalisé. A Usine Nouvelle, nous avons la chance
d’être plutôt spécialisés, ayant quasiment tous d’ailleurs une formation scientifique.
Cela ne suffit peut-être pas, mais c’est une bonne base.
De la salle
Nous sommes une société française, nous faisons des études de marché, nous
sommes totalement indépendants, et nous avons des chiffres inférieurs aux vôtres
puisque nous estimons globalement le marché français à 50 millions alors que vous
l’estimez à 100.
Raymond ROSSO
Vous avez beaucoup parlé d’applications de type B to B, mais l’Etat a
également beaucoup d’opérateurs en son sein, beaucoup de services qui ont besoin
d’utiliser des drones. Avez-vous étudié ce marché ? Je ne parle pas des applications
militaires. J’ai travaillé au ministère du Développement durable, et nous avions à
cette époque rédigé un document intitulé « Le plan d’application satellitaire ». Je sais
qu’au sein de ce ministère des gens réfléchissent sur la possibilité d’utiliser les
drones en complément ou en substitution des satellites pour l’imagerie, l’acquisition
de données. Je pense qu’un mouvement pourrait être lancé dans cette direction.
Avez-vous le sentiment que l’Etat, en tant qu’utilisateur de drones, est motivé ou
pensez-vous qu’étant donné la situation économique dramatique actuelle de l’Etat
français, cette idée est totalement absurde ?

Luc BOUREAU
Le ministère de la Défense a pas mal investi, même dans les mini drones et ils
sont en train de se dire que le secteur civil des drones tire la technologie, tire les
projets, et que d’ici quelques années il aura suffisamment mûri au niveau civil pour
que la défense en récupère une part. C’est l’idée qui circule. S’agissant des autres
ministères, et notamment celui de l’Intérieur où les besoins de sécurité sont un fort
driver pour l’utilisation des drones, il y a une appétence forte, il y a des achats
ponctuels sur des petites niches avec de très petites quantités. En revanche, il n’y a
pas de politique, de plan, et je pense que c’est une excellente idée pour fédérer
davantage l’approche au moins au sein du ministère de l’Intérieur. L’émergence de
drones civils de plus en plus utilisables dans des zones plus ou moins peuplées peut
aider. En revanche, il faudrait un plan un peu structuré, mais étant donné les très
fortes réductions budgétaires au niveau du ministère de l’Intérieur, je pense que cela
n’arrivera pas.
Olivier JAMES
Pourquoi dans les 34 plans industriels d’Arnaud Montebourg, l’intitulé est-il
dirigeable et pas drone ? On parle du drone ensuite, mais pas dans l’intitulé.
Grégoire ALADJIDI, Groupe Safran
J’aimerais revenir sur le sujet du financement. Chez Safran, nous sommes en
train de monter un dispositif Safran Corporate Venture sur le financement des sujets
très innovants. Ce qui est très étonnant quand on regarde la liste des participants à
ce colloque, c’est l’absence totale d’acteurs du monde du financement de
l’innovation. Aux Etats-Unis, les Airware ou autre ont été financés par les grands
acteurs comme Séquoia Ventures, Google Ventures, etc. Sans rentrer dans le débat
geek ou pas geek, aéro ou pas aéro, pourquoi les acteurs du financement privé sontils absents aujourd'hui sur l’accompagnement de ces sujets ? Je peux apporter un
début de piste de réponse, celle de la sécurité juridique. Les investisseurs privés ont
été échaudés avec les retours de réglementation sur les énergies renouvelables, par
exemple. Comment peut-on expliquer aux investisseurs privés qu’il n’y aura pas ce
retour en arrière et qu’il y aura une forme de sécurité juridique ?
Jean CARON
Emmanuel de Maistre a répondu partiellement à cette interrogation. Si le
monde de la finance a été échaudé, c'est justement parce qu’il n’y avait pas de
structuration de la filière, pas de cadre réglementaire, il n’y avait pas ce mouvement
qui nous a conduits ici aujourd'hui et qui est porté par les donneurs d’ordre qui
s’engagent, investissent des moyens, et donnent ainsi aux autres l’opportunité de
créer la filière. Jusqu’à présent, il s’agissait presque d’aventures individuelles, y
compris au niveau des financeurs. Je n’ai jamais compris comment une société de
capital-risque avait pu mettre au pot jusqu’à l’introduction en bourse de certaines
boites dans la mesure où les business plan, c’était n’importe quoi. Comment des
professionnels de la finance qui sont habitués à mettre de l’argent dans de la
production et dans du développement ont pu être à ce point emmenés loin de leur
base. Y avait-il à cette époque-là une carence d’opportunités, est-ce qu’il y avait une
difficulté à placer des liquidités ? Je n’en sais rien. Aujourd'hui, le contexte est très
différent, la DGAC crée le cadre permettant la sécurité, le monde de l’assurance crée
l’environnement permettant de garantir des opérations couvertes, l’industrie amène
les éléments de safety et de navigabilité. Ce qui s’est passé hier sur le monde du

capital risque ne se reproduira pas demain, mais ils doivent en prendre une
dimension réaliste.
Olivier JAMES
Le risque est de voir des opérateurs ou des dronistes partir. Pas plus tard que
cette semaine, Redbird était en train de chercher des investissements aux Etats-Unis
et c'est un exemple parmi beaucoup d’autres. On voit de nombreuses industries
partir de France, et la filière malgré son avance actuelle pourrait ne pas se
concrétiser sur le plan industriel si jamais les financeurs n’étaient pas au rendezvous.
Bernadette VEYE dit CHARETON
Une question de Toulouse. La présentation de Jean montrait un découpage
trois-tiers où vous vous justifiez comme intermédiaire. Que pensent les opérateurs
présents à voir la manne moyenne s’en aller en partie chez vous et allons-nous
recréer une situation difficile pour eux comme pour l’aviation ?
Peter van BLYENBURGH
Je parle en tant que représentant d’opérateurs auprès de l’EASA. Le danger est
une compétition lancée par vous pour correspondre à une certaine tâche que vous
voulez vendre. Il est clair que ce ne sera pas une aubaine pour les PMI-PME. Vous
vous positionnez comme un concurrent des PMI-PME opérateurs. Il serait
intéressant que vous alliez plus loin dans votre réflexion et que vous expliquiez que
les types de mission que vous visez ne sont pas forcément réalisables par les PMIPME et pour quelles raisons.
Jean CARON
J’ai voulu passer trop de messages dans un temps trop court et je n’ai sans
doute pas été assez précis sur le fait que ce modèle à trois couches n’est pas un
modèle de compétition, en tout cas pour les acquéreurs des couches intermédiaires,
internalisés ou externalisés, vis-à-vis des opérateurs. Les opérateurs sont les
opérateurs, ce sont eux qui font le travail, ce sont même eux qui font une certaine
partie de l’innovation. Nous nous définissons plutôt comme des acteurs de niveau
maître-d’œuvre parce que nous pensons que l’opération qui doit être locale, qui doit
être low-cost, qui doit être agile, réactive, innovante, ne vient pas des grandes
structures. A l’inverse, pour une structure comme la nôtre qui est centralisée, si vous
devez envoyer deux personnes dans une camionnette de location avec du matériel,
ou en TGV, plus une nuit d’hôtel sur place, les coûts pratiqués sur le marché
aujourd'hui sont tellement bas que ce modèle est mort d’entrée de jeu. Nous ne
sommes donc pas capables d’opérer au pied du client dans 95 départements
français. Il y a une myriade d’acteurs locaux qui ont fait leurs preuves techniquement,
qui ont investi, qui font un peu d’innovation, qui apportent leur pierre au système et
qui sont indispensables. Si on a la chance d’avoir cette dimension, on va amener la
sécurisation de cette couche. Ce sont des acteurs fragiles. Je ne connais que deux
entreprises de drones aujourd'hui qui ont dépassé la taille de trente personnes, c’est
Delair-Tech et Survey Copter. Le reste, c’est trois, quatre, cinq, six personnes, c’est
parfois dans le garage, à la fac, que l’on crée son premier business. Comment
voulez-vous que des grands donneurs d’ordre aient la prise de risque qui correspond
à cet écosystème, ce n’est pas possible en direct. Il faut donc une couche de
sécurisation qui va adresser un nombre de joueurs tellement important que si 10%
d’entre eux disparaissent, ce n’est pas grave. Le potentiel existe, le gisement existe.

Voilà pourquoi ce n’est pas une structuration de compétition, mais de coopération, et
à mon avis, il ne faut pas avoir peur de ce type d’acteur.

