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PLATEFORME AÉRIENNE AUTONOME  
EN ÉNERGIE

+ 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 systèmes 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 conçu 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 

+ 4 ingénieurs (aéronautique, matériaux, électro)
+ 2 biz dev

VALEURS AJOUTÉES

LE BALLON

AutonomieDéploiment 
en < 30 minutes  
par 1 personne

Augmentation de la zone 
de couverture

Multiservices évolutifsSans pilote

Panneaux PV ulta-légers
200W

Fonctionnalités & batteries
- Télécommunication (émission/réception)
- Obsercation & Survaillance
- Autres capteurs
Poids total Fonctionnalité + batteries + 
panneaux < 2 kg

Câble de maintient 
& Treuil 150 m.

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

30

5kg2

http://www.eonef.com
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L’ENSEMBLE DE NOS CAS D’USAGE CONTACTS & DERNIÈRES ACTU

UN BALLON EONEF EN AUSTRALIE  
POUR SUIVRE LES ESPÈCES MENACÉES

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

Julie Dautel
julie.dautel@eonef.com
+33 6 37 88 80 25

Déploiement La Réunion - Projet Scientifique - Ile 
de la Réunion, du 17 au 21 juin 2019
Vidéo du projet
Déploiement HAND - Télécom’ de l’urgence - 20 & 
21 juillet 2019

Localisation & Dates : Australie, Réserve de 
conservation de Pilliga (Sud Est du continent - 
New South Wales Government)
du 2 au 7 septembre 2019 

Mission :
Déploiement d’un ballon captif de 10m3 pour 
faciliter et rendre possible la captation de données 
de mouvements d’animaux munis d’émetteurs GPS.

L’objectif ?  
Considérablement améliorer l’efficacité des 
travaux sur le terrain des équipes de l’Australian 
Wildlife Conservancy (AWC) pour leur permettre 
de se consacrer au suivi des animaux sauvages ainsi 
qu’à la gestion des feux qui se déclenchent dans 
cette région protégée et à l’écosystème menacé.

Partenaire : Australian Wildlife Conservancy

Pourquoi un ballon EONEF ?  
La prise de hauteur du ballon maximise la zone 
de couverture de l’antenne de position disposée 
sous le ballon s’affranchit des contraintes 
de reliefs escarpés et des grandes distances. 
L’aérostat favorise la réception du signal de l’ 
émetteur porté par les animaux ce qui économise 
la pose de plusieurs antennes au sol pour couvrir 
un grand territoire. C’est aussi une solution 
silencieuse qui nous permet de faire des relevés 
sur de longues périodes sans stresser les animaux.

Pilliga State Conservation Area 

Common dunnart

Greater Bilby
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Suivi de la faune sauvage à La Réunion

Opération HAND - Telécom’ de l’urgence
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