
vous accompagne
dans votre transition drone

Travaux aériens



www.refletdumonde.com

L’entreprise Reflet du Monde

ses 4 domaines d’activités :

Reflet du Monde est installée à Bordeaux et à Nancy. Elle a été créée 
par deux professionnels de l’aéronautique : 

Lilian Marolleau, photographe et vidéaste aérien depuis 2006 
Patrice Rosier, ingénieur aéronautique, droniste depuis 2004
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organisme de  
formation

Reflet du Monde est un centre de formation au télépilotage 
drone.
Différents modules sont proposés intra et inter entreprises 
dans notre réseau national :  

Bordeaux, Paris, Bourges, Nantes, Lille, Aix en 
Provence, Lyon, Nancy, Toulouse.

Formation professionnelle
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prestations 
drone

Reflet du Monde intègre ses propres pilotes expérimentés  
et professionnels de l’image à travers toute la France, 
en assurant la qualité du rendu final. La societé gère 
également une banque d’images aériennes.  

Réseau national

Boutique physique & en ligne  03
vente de drones

Reflet du Monde développe ses propres solutions drones,  
avec son projet phare de drone agricole RDM AG et de 
drone longue portée RDM ONE, labellisé par l’Agence 
Spatiale Européenne.

A propos04
département r&d

Reflet du Monde est membre du pôle de compétitivité « Aerospace Valley » 

www.aerial-shop.com

www.banque-video-aerienne.com



PHOTOS 
TECHNIQUES

modélisation 3d

Reflet du Monde propose la captation d’images 
techniques et leurs post-traitement 
(calcul de surfaces, distances, températures, 
ouvrages d’art etc.)

photogrammétrie

inspections 
techniques

thermographie

www.banque-video-aerienne.com

Prestations d’imagerie aérienne

Banque vidéo 100 % aérienne

PHOTOGRAPHIE
VIDÉO

Immobilier Évenementiel Patrimoine Communication Sport
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Organisme de formation

Vente de drones

BORDEAUX  PARIS  BOURGES  NANTES  LIllE  LYON  NANCY  TOULOUSE  AIX en Provence
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1) TRONC COMMUN POUR DEVENIR 
OPÉRATEUR DE DRONE

2) SPÉCIALISATIONS MÉTIERS

Spécialiste de la formation PROFESSIONNELLE DRONE 
depuis 2013,  Reflet du Monde propose des Modules 
Théoriques et Pratiques conformes à la RÉGLEMENTATION 
de la DGAC ( Direction Générale de l’Aviation Civile )

CATT ( Certificat d’Aptitude 
Théorique de Télépilote )
 
Attestation pratique avec 
Livret de progression

Imagerie infrarouge
Photogrammetrie
Voilure fixe
Agriculture
Post production
Créateur d’entreprise
Impression 3D
Opérateur cadreur
Analyse de risques SORA
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VOTRE BOUTIQUE DRONES

Nos centres de formation se situent à 



Département R&D

temps de vol charge utile

masse totale en vol

25 kg

30 min 15 kg

Transport de charges 
militaires ou médicales

LARGAGES

ÉPANDAGES
De semis de couvert végétal

PULVÉRISATIONS
Produits liquides de bio-contrôle

De trichogrammes

Drone AgricoleDrone Agricole de bio-contrôle

Drone Lourd

RDM AG
Un outil polyvalent pour une 
agriculture raisonnée
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CONTACTEZ-NOUS

info@refletdumonde.com
www.refletdumonde.com

contact@aerial-shop.com
www.aerial-shop.com

Reflet du Monde
4 bis allée Euromédoc

33160 St  Aubin de Médoc

 
Tél: 05 35 54 59 85


