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L’arrivée des drones il y a dix ans 
dans le monde professionnel a 
permis une véritable révolution dans 
l’obtention de Données Techniques. 
C’est à cet effet qu’UAV ENTERPRISE 
met son professionnalisme et son 
expérience à votre disposition via ses 
équipes d’Inspections Techniques 

par Drones. Modélisations en 3D 
d’Infrastructures ou de Terrains, 
Orthophotos, Analyses de Cubatures 
ou Prises de Mesures... Nos 
procédés d’acquisitions de données  
sont de réels atouts pour optimiser 
vos équipes, intégrer nos modèles 
sur Autocad ou encore un BIM...

Est la synergie de professionnels de 
différents secteurs (Professionnels 
du droit, dronistes, école de drone). 
C’est une entreprise spécialisée 
dans la formation drone et la 
prestation de services sur le Grand 
Dûché du Luxembourg et sur le 
territoire de l’UE.

MODÉLISONS L’AVENIR
PAR LES AIRS



    SERVICES 
D’ANALYSES  
ADAPTÉS
A VOS BESOINS !

CENTRALISEZ 
VOS DONNÉES TECHNIQUES 
Avec nos prises de vues aériennes sur vos 
projets, vos chantiers ou vos infrastructures, 
nous produisons une banque d’images qui vous 
permettra de répondre à l’ensemble de vos besoins 
: métrages, cubatures, analyses... Présentez ensuite 
l’ensemble de vos résultats par des modèles 
numériques exportables sur divers logiciels.
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PHOTOGRAMMÉTRIE :
SAVOIR FAIRE 

& GAIN DE TEMPS
NON NÉGLIGEABLE

QUE VOUS SOYEZ ARCHITECTE, GÉOMÈTRE, 
GÉOLOGUE, ... GAGNEZ EN EFFICACITÉ PAR LA BIAIS 

D’UN NUAGE DE POINTS PERMETTANT LA CRÉATION 
D’UN MODÈLE NUMERIQUE OU UNE ORTHOPHOTO.
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ANNÉES D’EXPÉRIENCES  // 10 ANS

+ 200CLIENTS  //

6DÉPARTEMENTS  //

5STAFF //

2R&D DRONES  //

Intervenir avec RÉACTIVITÉ

A la suite de votre demande, nous sommes 
disponibles pour intervenir dans les délais 
appropriés à vos problématiques.

Adapter & GAGNER DU TEMPS

Nous intervenons sur zone avec ou sans vous 
pour vous éviter tout déplacement inutile. 
Gagnez du temps donc de l’argent !

VOTRE SOLUTION
AÉRIENNE SUR MESURE

INSPECTION TECHNIQUE 
PAR DRONE : 
SOLUTIONS SÉCURISÉES, 
PRÉCISES ET RAPIDES 
POUR OPTIMISER VOS 
TRAVAUX !

Nos VALEURS

Travailler avec SIMPLICITÉ

Notre équipe prend soin de comprendre 
vos besoins et d’intégrer les processus 
nécessaires. 
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CHOISIR NOTRE 
DÉPARTEMENT I.T.D.  
C’EST GARANTIR L’ACQUISITION DE 
DONNÉS FIABLES ET PRÉCISES EN UN 
SEUL PASSAGE. 

Le département I.T.D. , c’est, 
d’abord, la garantie d’une 
intervention rapide et précise, avec 
du matériel adapté et performant, 

sur tous types de sites et dans le 
respect des règles Européennes et 
Luxembourgeoises qui régissent 
l’univers des drones civils.

L’ECOUTE D’UNE EQUIPE DE 
PROFESSIONNELS AVISÉS, POUR 
OPTIMISER AU MIEUX VOS PROCESSUS ET 
ORGANISER VOS ÉQUIPES.

Nous analysons avec vous 
la  technique et la solution 
adaptée à vos besoins ... 

Une Idée ?
Délais courts, Zones difficiles 
d’accès... Nous intervenons et 

centralisons vos données.

Un Problème ?
Nos modèles numériques ou 

photos ont des utilisations 
variées (CAO,PAO,...)

Multi Apps ?

Nous gardons sur disque dur 
physique (2 ans) vos modèles 

numériques et photos. 

Sauvegarde ?
Nous remettons à votre 
géomètre ou B.E. , les 

données pour interprétations.

Conformité ?
Nos maquettes digitales sont 
affichables sur votre site web 

ou vos réseaux sociaux.

Marketing Digital ?
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LES ÉTAPES I.T.D. POUR VOTRE PROJET
Avançons ensemble !

02
besoins &

risques

Pour chaque projet, nous analysons avec vous les 
besoins, les risques liés à la mission et nous prenons 
connaissance de votre cahier des charges (C.D.C).

04
acquisitions 

des données

Nous intervenons sur zone avec ou sans vous. Le fait d’être 
présent permet des prises de vues supplémentaires (3 
maximum) pour mettre en valeur votre projet.

03
définir

les objectifs

Une fois le projet analysé selon le C.D.C et le devis signé, 
nous entamons les démarches d’autorisations de vols. 
Généralement les délais vont de 2 jours à 5 jours ouvrés.

05
analyses

et révisions

Nous lançons l’édition du nuage de points. Une fois 
terminé, vous disposez du modèle numérique avec des 
mesures ou brut.

06
validation &

exploitations

Nos données sont validées et exploitées par vos services. 
A partir de ce moment vous pouvez optimiser vos 
processus (Ex : cubature - gestion de flotte des camions). 

premier 
meeting

01 A ce premier rendez-vous nous ferons le tour de 
vos procédés d’acquisions de données et nous vous 
expliquerons en détail les possibilités par drone.

L’obtention d’un modèle numérique 
permet à son utilisateur d’otenir des 
métrages à une échelle spécifique, des 
études topographiques, des relevés 
d’arpentages, etc
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MODÉLISATIONS, CALCULS, 
CRÉATIONS, SIMULATIONS, 
ANALYSES

LES USAGES 
I.T.D.

NOUS UTILISONS DES MÉTHODOLOGIES 
ADAPTÉES SELON LES BESOINS DE NOS 
CLIENTS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS. 

MINES ET CARRIÈRES TOPOGRAPHIES
RELEVÉS : 

MODÉLISATIONS : 

MESURES : 

arpentages, surfaces verticales, 
de terrains

3D de terrains, plans d’élévations,
générations d’orthophotos H.R.

transcriptions à l’échelle, mesures de
distances

INSPECTIONS : 

MODÉLISATIONS : 

MESURES : 

monitoring environnemental, 
aéromagnétisme, de parois

surfaces / terrains, des stocks,
générations d’orthophotos H.R.

études topographiques, calculs de 
cubatures

SURVEILLANCES / INSPECTIONS
installations industrielles, milieux 
confinés, de building, Z.D.A.

zones à risques, ouvrages de 
productions, littoraux et érosions

grues BTP et portuaires, ponts industriels,
travaux en hauteur, antennes, building

INSPECTIONS : 

SURVEILLANCES : 

CONTRÔLES : 
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CONTACT I.T.D.
Erwan SAVIO - Technical Manager
+352 661 500 005.
e.savio@uaventerprise.lu

9 avenue du blues
L-4368 BELVAUX, 
Luxembourg

Phone: +352 661 500 006. 

E-mail: info@uaventerprise.lu
www.uaventerprise.lu

UAV ENTERPRISE EST A 
VOTRE SERVICE ET VOUS 
REMERCIE POUR VOTRE 

CONFIANCE.

Nous établissons des 

devis gratuits 
adaptés à vos besoins.
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