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PLATEFORME AÉRIENNE AUTONOME

+ Réglementation simplifiée

La startup développe un ballon captif gonflé à 
l’hélium recouvert de panneaux solaires. Cette 
plateforme se déploie en moins de 30 minutes  
par 1 personne et emporte un système embarqué 
de 2 kg, jusqu’à 150 m. Il est possible de coupler ce 
système à des panneaux solaires (production max. de 
200 W) et des batteries. Le ballon vole en parfaite 
autonomie pendant plusieurs semaines.
Cette plateforme a été conçue pour embarquer des 
systèmes de télécommunication et d’observation 
ainsi que d’autres fonctionnalités.

EONEF a pour mission d’apporter de la connectivité et des services aériens sur des sites 
isolés grâce à des ballons autonomes.

Cédric Tomissi
Cofondateur - R&D produit & 
technique

Julie Dautel
Cofondatrice - Relation clients,
Communication / Marketing 

+ 2 ingénieurs (aéronautique, matériaux, électro)
+ 1 biz dev

VALEURS AJOUTÉES

LE BALLON

AutonomieDéploiement 
en > 30 minutes  
par 1 personne

Augmentation de la zone 
de couverture

Multiservices évolutifsSans pilote

Panneaux PV ulta-légers
200W

Fonctionnalités & batteries ≈ 2 kg
- Télécommunication (émission/réception)
- Observation & Surveillance
- Autres capteurs

Câble de maintien 
& Treuil 150 m.

Ballon à hélium + ailes
10 m3 
≈ 4,3 x 2,6m.

30

5kg2 Kg
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CONTACTS & DERNIÈRES ACTU
Julie Dautel
julie.dautel@eonef.com
+33 6 37 88 80 25

Intégration INCOplex 93 - Accélérateur 
startups sociales du 93.
Executive Summary et Deck EONEF sur demande.

LEVÉE DE FONDS SUR

INFO CLEFS : 250k€ recherchés ; à partir de 
100€ ; dès 15k€ investissement en direct ; 70% du 
montant déjà sécurisé ; closing dès que le montant 
est atteint.
RDV sur la page EONEF sur Sowefund
https://sowefund.com/projet/75/eonef-zephyr-
solar-2019

L’ENSEMBLE DE NOS CAS D’USAGE :
Crises et urgences - pour sécuriser une zone et 
coordonner les efforts au sol

Sites étendus (industriels & évènementiels) - 
pour éviter les risques d’intrusion ou surveiller les 
mouvements de foule

Projets scientifiques – pour l’observation de la 
faune sauvage en milieu naturel ou difficile d’accès

POURQUOI INVESTIR CHEZ NOUS ?
- Une entreprise engagée pour la population & 
l’environnement ainsi que des cofondateurs aux 
profils atypiques. Découvrir l’interview de Cédric et 
Julie ;
- Donner du sens à son épargne ;
- Etre actionnaire dans une entreprise innovante 
qui développe un produit industriel ;

- Une option de sortie d’ici 5 années et dans 
ce cadre là, une nouvelle valorisation de votre 
participation ;
- Une déduction de 18% sur votre prochaine 
fiche d’imposition.

POURQUOI UN BALLON EONEF ?  
La prise de hauteur du ballon maximise la zone 
de couverture d’une antenne ou d’une caméra 
en s’affranchissant des contraintes de reliefs 
et de distance. L’aérostat favorise la réception 
du signal ce qui économise la pose de plusieurs 
capteurs au sol pour couvrir un grand territoire. 
C’est aussi une solution silencieuse qui nous 
permet de faire nos relevés sur de longues 
périodes sans stresser les animaux sur des 
campagnes de relevés scientifiques.
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MISSION À LA RÉUNION
Déploiement d’un ballon captif pour suivre 
les déplacements de rapaces porteurs 
d’emetteurs de position.
L’objectif ? En apprendre plus sur le mode de 
vie de cette population d’oiseaux endémiques 
et favoriser leur préservation à l’état sauvage.

MISSION EN AUSTRALIE
Déploiement d’un ballon à hélium  pour 
suivre de petits mammifères protégés. Signal 
avec une portée améliorée par un facteur de 
5 par rapport à une antenne positionnée au 
sol. Couverture d’un territoire de 25 000 
hectares. L’objectif ? Faire gagner du temps 
sur les rondes d’observation des rangers.
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Pilliga Forest, Australie, sept 2019Ile de La Réunion, France, juin 2019
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