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Airevenpro est récent sur le marché du drone. Elle est née en 2015-2016 sous 
forme associatif dans le but d’organiser des événements aériens, meeting en 
aéromodélisme, baptême de l’air et éco-pilotage. 
 
Notre société évolue rapidement et le drone a su s’imposer, comme moyen de 
communication visuel, là ou l’œil humain ne peut toujours aller.  
La mise en œuvre  d’un hélicoptère étant lourd financièrement avec tout ce qui implique 
d’un point de vue niveau réglementation et nuisances sonores.  
 
Airevenpro c’est naturellement tourné vers ces drôles d’insectes volant que l’on 
surnomme ‘’DRONE’’ pouvant embarquer divers matériel pour différents secteurs 
d’activités, la liste est longue sur les moyens et performances techniques de cet 
appareil. 
 
Airevenpro c’est spécialisé dans l’imagerie thermographique, audit et inspection technique 
des secteurs du bâtiment, des panneaux photovoltaïques et bien sur le marché des 
transactions immobilières. 
 
Airevenpro c’est dotée d’un matériel de pointe  afin  de fournir un travail sérieux et  
scrupuleux vis à vis de nos prestataires qui nous confie leurs missions ! 
 
Notre matériel se compose du fameux hexacoptère  YUNEEC H 520 développé pour une 
utilisation industrielle, de plus il est très silencieux (peu de nuisances pour le voisinage en 
mission), il est doté de sa fameuse caméra E90 avec une résolution en vidéo ultra haute 
définition 4K - 3840p x 2160px pour 60 images par seconde, avec une résolution photo de 
20MP-5472x3648 px, objectif de 23 mm à faible distorsion. 
Pour la partie émetteur la station de sol ST16s permet un pilotage aisé en toute sécurité 
avec un mode pilotage automatique fournie d’une télémétrie servant en temps réel à 
connaître le mode de vol, l’altitude, la vitesse, et distance du pilote, plus une interface 
PIXD4 pour exploiter une mission en photogrammétrie. 
La console est munie d’un retour vidéo sur un moniteur ou sur des lunettes immersive 
permettant de visionner en direct ce que voit le drone. 
   

En conclusion Airevenpro et son département immobilier DRONIMO vous garantie une 
prestation soignée pour tous vos projets et missions dans toute la France. 

 
 
 

   


