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Colis Privé et Survey Copter, filiale d’Airbus,  
s’engagent dans un Partenariat Stratégique de Recherche autour de 

la livraison e-commerce par drone. 
 

Aix-en-Provence, le mercredi 02 juin 2021 - Survey Copter, filiale des drones légers 
d’Airbus, et Colis Privé, spécialiste français de la livraison de colis, s’associent au sein d’un 
accord de Partenariat Stratégique de Recherche (PSR) afin d’évaluer ensemble les différents 
aspects liés au développement de la livraison de colis pour les particuliers par drone.  
Cette recherche expérimentale commune de faisabilité pour une exploitation dans le cadre de 
la réglementation Européenne a pour but d’établir la viabilité économique à travers ses divers 
aspects tant techniques que réglementaires et d’en définir les réalités opérationnelles.  
 

Pour Survey Copter, cette recherche expérimentale permettra d’accroitre son expertise du 
secteur de la mobilité autonome aérienne du futur qui intègre également des travaux sur 
l’insertion dans la circulation aérienne et celles sur la gestion du trafic aérien non-habité, et 
particulièrement en environnement urbain à basse altitude. Cette action s’inscrit idéalement 
dans sa stratégie consistant à augmenter sa présence d’avant-garde dans les drones civils 
professionnels certifiés à vocation industrielle.   

Survey Copter, dont la spécialité internationalement reconnue concerne des drones de taille 
limitée mais intégrant les technologies et méthodes de safety du plus haut niveau, s’ouvre pour 
cette recherche à Colis Privé, l’un des acteurs majeurs en France de la livraison de colis. 
L’expertise ainsi mise en commun permettra un gain appréciable dans l’élaboration future de 
structures de livraisons par drones.  

Cette recherche commune s’intègre par ailleurs parfaitement à la stratégie suivie par la 
réglementation française, très favorable à ce type d’étude, qui enrichit les scenarios types qui 
sont ensuite proposés à l’EASA pour consolider la réglementation Européenne en matière de 
transport autonome non-habité. 

« Ce partenariat, une première en France, est une formidable opportunité pour Survey Copter 
de réunir l’expertise d’un acteur majeur du dernier kilomètre avec un spécialiste drone, usant 
de synergies entre nos différentes spécialités, le tout en totale coordination, dans une 
recherche impulsant l’un des aspects les plus dynamiques du futur marché des drones, » a 
déclaré Nicolas Askamp, Président de Survey Copter. 

Selon Frédéric Pons, co-Fondateur de Colis Privé et HOPPS Group : « Nous sommes 
particulièrement fiers de nous associer au fleuron français de l’aérospatial Airbus à travers sa 
filiale Survey Copter. Ce partenariat hautement symbolique incarne à la fois la puissance de 
l’innovation 100% française mais aussi et surtout la projection des futurs contours de la 
livraison des particuliers par drone. Permettre aux e-commerçants d’innover dans la livraison 
de leurs biens pour donner accès aux consommateurs à de nouvelles alternatives, et ce avec 
des outils écologiquement maîtrisés, est au cœur de notre stratégie. » 
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Survey Copter s’est lancée, depuis 2010, sur le marché civil et a mené de front plusieurs types 
d’expérimentations à long rayon d’action telles que l'inspection de lignes électriques, de lignes 
de chemins de fer, d’oléoducs, de gazoducs ou encore de surveillance de terrains d’accès 
difficiles et de protection d’Opérateurs d’Importance Vital (OIV). Afin de démontrer la 
capacité opérationnelle et d'intégration de ses produits au sein des règlements existants et 
vis-à-vis des autorités de contrôle, Survey Copter porte une attention toute particulière aux 
divers aspects de certification. L'entreprise coopère efficacement avec les organes de 
régulation et participe activement aux travaux du Conseil pour les drones civils. 

 

A propos de Survey Copter 

Expert en mini-drones depuis 1996, Survey Copter est devenu une filiale d’Airbus en 2011. Survey Copter offre 
une large gamme de produits parfaitement adaptés aux missions ISR, de protection ou de surveillance, à des fins 
militaires ou civiles. L’entreprise s’appuie sur un vaste ensemble de compétences globales telles que le 
développement de systèmes de plateformes aériennes, les stations sols, les pilotes automatiques, la transmission 
de données, le chiffrement, les charges utiles EO/IR, les RVT (Remote Video Terminal) et propose un éventail de 
services spécifiques incluant pièces de rechange, formation et maintien en condition opérationnelle.  

A propos de Colis Privé 

Créé par Eric Paumier et Frédéric Pons, co-fondateurs de HOPPS Group, Colis Privé est le spécialiste B2C des 
livraisons de colis à domicile et en relais. Depuis 2017, la société est membre de HOPPS Group, premier opérateur 
privé de livraison en France. Colis Privé propose un portefeuille complet de solutions de livraison adaptées aux 
besoins du e-commerce, avec des services de livraison en J+1 et J+2 et des taux de qualité supérieurs à la 
moyenne du marché. En France, la société opère pour le compte de près de 200 clients, dont certains des plus 
grands e-commerçants français et internationaux et s’appuie sur environ 3 100 livreurs, au sein d’un réseau réparti 
sur 4 hubs et 100 agences implantées sur tout le territoire. L’entreprise qui connaît une tendance de croissance 
forte poursuit son expansion dans ses infrastructures et ses capacités en France mais aussi à l’international avec 
la Belgique, le Luxembourg et le Maroc. 
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