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Pourquoi êtesvous devenu
entrepreneur ?
Microbiologiste de forma
tion, j’ai évolué au sein de
g rands g roupes dans les
domaines de la vente, puis
d u m a rket i n g , av a n t d e
d e ve n i r r e s p o n s a b l e d u
marc hé Europe c hez bio
Mérieux. Devant travailler
avec les entreprises de com
munication, je me suis rendu
compte qu’elles n’appréhen
daient pas toujours les atten
tes de leurs clients. J’ai donc
décidé, en 2002, de créer ma
propre structure et m’adres
ser au public des entreprises
de toutes tailles, innovantes,
afin d’être « porteur de leur
communication ». En 2005,
Com Euro Concept est deve
nue une SARL.

Que proposezvous ?
Dans un contexte fortement

concurrentiel, nous propo
sons aux entreprises des
solutions adaptées dans les
domaines de la vente, du
marketing et de la communi
cation.

C’estàdire ?
Des solutions touchant aux
domaines du conseil , de
l’édition du packaging mais
aussi, du web, du multimé
d i a d e l a v i d é o e t d e l a
modélisation 3D.

Pourquoi vous équiper
d’un drone ?
Parce qu’il s’inscrit dans le
volet vidéo de notre activité
et permet de réaliser des
prises de vue et des films
sous des angles nouveaux et
au plus près pour de l’événe
mentiel, du reportage, de la
publicité et du cinéma. Mais
aussi de l’expertise, en des

lieux difficilement accessi
ble. Le drone sera utilisé
dans le cadre des prestations
de Com Euro Concept mais
a u s s i p o u r d e l a s o u s 
traitance. Pour ce dernier
volet, j’ai créé Drone Produc
tion. Cette société intervien
dra et réalisera des films ou
prises de vue, comme simple
exécutant. Nous attendions
également que l’activité des
drones soit encadrée par une
législation pour lancer ce
lourd investissement. Les
drones n’étant pas fabriqués
en série, mais à façon, il
nous fallait être sûrs que
notre matériel corresponde
aux critères légaux. La mise
en application de la loi du
10 mai 2012 nous a permis
enfin, de faire réaliser notre
machine, par un construc
teur français.

Quelles sont les
caractéristiques
de votre drone ?
C’est un modèle unique, réa
lisé pour répondre à nos
besoins. Un hélicoptère d’un
poids de 4 kg, 100 % écologi
que, il est mu par 6 moteurs
électriques de 350 watts, ali
mentant chacun une hélice
de carbone. La nacelle de

c a r b o n e e s t é q u i p é e d e
caméras vidéo full HD, don
nant des images avec défini
t i o n p o u v a n t a t t e i n d r e
24 millions de pixels. 

Recueilli par notre
correspondant local

Gérard Urbin

L’ARBRESLEL’ARBRESLE Frédéric Jolyondote sa sociétéFrédéric Jolyondote sa société
de servicesauxentreprises, d’undronedeservicesauxentreprises, d’undrone
Entreprise. Entrepreneur arbreslois, Frédéric Jolyon dirige ComEuro Concept. Il vient de
faire réaliser un drone, présenté, ce jeudi, auDomaine deRôtisson. Rencontre.

 D’un poids de 4 kg, l’hélicoptère multirotors est équipé de 6 moteurs
électriques de 350 watts. Photo Gerard Urbin

 Frédéric Jolyon : « Nous attendions que le législateur ait encadré
l’activité » Photo Gerard Urbin

Ce que dit la loi

La loi du 10 mai 2012 classe
les drones utilisés pour la
photographie et le film, dans la
catégorie E. Elle impose le
dépôt d’un manuel d’activité
particulière, auprès de la
Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile (DSAC), ainsi
que la détention d’un certificat
d’aptitude pour le télépilote.
Mais aussi tout un dossier sur
la conformité du matériel.
Pour voler en milieu urbain,
l’hélicoptère doit être équipé
d’un parachute, son poids ne
doit pas excéder 4 kilos. L’on
doit également déposer une
déclaration d’activité en pré-
fecture.

Photo Gerard Urbin

Un plus pour de l’activité militaire
Invités par Frédéric Jolyon, le capitaine Bruno Inzérillo et Hervé
Grimonprez, du service de communication des armées déclarent:
«Ces petits hélicoptères multirotors pourraient apporter un plus à
des documentaires, des films de présentation, de l’activité militai-
re, dans le cadre de sa communication tout public, pour de l’évè-
nementiel. Mais aussi des documentaires pédagogiques. Sur une
cordée de chasseurs alpins, par exemple, le long d’une paroi, il
serait possible d’aller au plus près de chacun des acteurs. »

ET AUSSI
L’ARBRESLE
Atelier informatique
à la médiathèque
La médiathèque propose un
atelier informatique gratuit et
réservé aux Arbreslois, du
mardi 30 juillet au vendredi
2 août sur le thème de la
découverte. Au program-
me : découverte de l’ordina-
teur (périphériques, fonc-
tionnement, classement,
principes…), initiation et
découverte du traitement de

texte, initiation et découver-
te internet (principes, logi-
que web, recherches…),
découverte de la message-
rie électronique.
Les cours ont lieu le mardi
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h
à 15 h 30, mercredi de
10 h 30 à 12 h, jeudi de 14 h
à 15 h 30 ainsi que vendredi
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h
à 15 h 30.
Contact au 04 74 01 57 55 ou par e-mail
à mediatheque@mairie-larbresle.fr
(place de la République).

PAYS DE L’ARBRESLE
Les messes
de la paroisse Notre-
Dame de la Brévenne
Ce samedi 27 juillet à 19 h à
Sain-Bel ; dimanche
28 juillet à 9 h à Chevinay et
à 10 h 30 à Savigny.

SAIN-BEL
Programme du centre
de loisirs

Le centre de loisirs propose
diverses activités jusqu’au

vendredi 2 août. Au pro-
gramme : ce lundi 29 juillet,
« Semaine loufoque » Royal
kids et piscine ; mardi
30 juillet, journée en noir et
blanc ; mercredi 31 juillet,
journée arc-en-ciel ; jeudi
1er août, journée à l’envers ;
vendredi 2 août, boum en
folie.
Du 27 août au 2 septembre,
le centre de loisirs organise-
ra des activités à la salle des
fêtes : lundi 27 août, créa-
tion d’une maquette de

navette spatiale ; mardi
28 août, réalisation de
décors éphémères pour la
pièce de théâtre ; mercredi
29 août, extra-terrestre en
pâte à sel ; jeudi 30 août,
sortie au parc de la Tête
d’Or à Lyon ; vendredi
31 août, essayer de com-
prendre le système solaire ;
lundi 2 septembre, tout le
monde à l’eau.
Contact : Sylvia Ray au 04 74 01 24 89
ou 06 25 25 25 91.


