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UN CHIFFRE POUR LA ROUTE

En 2014, les dépenses en publicité mobile devraient
augmenter de 75% pour atteindre 31 Milliards soit
presque un quart des dépenses en publicité digitale.

Un drone du projet Internet.org

eMarketer
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La grande distribution « uberisée » ?

Depuis quelques mois, les drones ont envahi l’espace médiatique, mais pas que. Ils feront peut-être partie de notre
quotidien un jour, comme ces deux touristes asiatiques que j’ai vus à Paris qui prenaient des photos avec un drone
contrôlé à partir d’un smartphone. Mais en attendant, certaines entreprises (et institutions!) pionnières innovent en

6 AOÛT 2015

essayant de faire des drones, ces petits aéronefs pilotés à distance, un élément de leur business model.

Facebook lance son alternative à
Periscope…

Se pose la question de savoir si le drone va devenir un nouvel enjeu économique ? Si les entreprises réussissent leur
défi économique, les drones pourraient se répandre dans les années à venir.

5 AOÛT 2015

L’hoverboard de Lexus dévoilé.

La France, d’ailleurs, est avant-gardiste avec un marché en plein essor qui a ouvert en 2012, date de l’autorisation de
l’utilisation commerciale des drones. Pourtant, notre réglementation est très stricte et limite largement l’usage de
drones, notamment en zone urbaine.
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Le drone de Facebook Engineering qui

Petit tour d’horizon de ce qui a retenu notre attention avec notre top 7.

#1
Internet.org est le projet fou pensé par Facebook qui viserait à donner accès à Internet aux populations
défavorisées à l’aide de drones alimentés par l’énergie solaire.

va connecter le monde à internet.
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Les Social Brands : futur du marketing

Un drone du projet Internet.org

#2
Amazon teste actuellement la possibilité d’effectuer des livraisons par drone avec son projet « Prime Air ». Cette
semaine, Gur Kimchi, le vice-président d’Amazon, a proposé à la NASA la création de couloirs aériens dédiés aux
drones.

http://siecledigital.fr/2015/07/drones-business-model-2015/
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Amazon Prime Air

#3
Même l’industrie du porno s’y met … Avec la réalisation du premier film porno à l’aide de drones, le « drone
boning ».

DRONE BONING // Featuring Taggart & Rosewood //
from GHOST+COW FILMS

03:25

#4
Le « DomiCopter » de Domino’s Pizza qui pourrait vous délivrer des pizzas avec des drones. Un prototype a été
réalisé avec succès en 2013.
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=on4DRTUvst0

#5
http://siecledigital.fr/2015/07/drones-business-model-2015/
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L’opération communication de l’ONG Women on Waves en juin 2015 : faire livrer des pilules abortives en Pologne
afin de dénoncer l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans ce pays.

Le drone ayant servi à délivrer des pilules abortives en
Pologne.

#6
Les drones pourront-ils nous aider à nous orienter un jour ?
Une université américaine, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), utilise des drones pour guider ses
étudiants à travers son campus.

SKYCALL

#7
Cet exemple est placé en dernier car Dronestagram n’est pas une entreprise mais son concours montre bien la place
croissante des drones dans un domaine précis, la photographie.
Dronestagram, en partenariat avec National Geographic, organise depuis 2014 un concours photo qui récompense
les meilleurs photos prises avec des drones. Des clichés impressionnants!

http://siecledigital.fr/2015/07/drones-business-model-2015/
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DRONE AERIAL PHOTOGRAPHY CONTEST 2015

Une des photos gagnantes du concours. Pour voir le reste :
http://www.dronestagr.am/contest/
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Petit guide sur le taux d’engagement
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