
C’est ainsi qu’il met ses compé-
tences de pilote et la perfor-
mance de ses équipements de 

pointe au service de nombreuses en-
treprises privées ou publiques mais 
aussi de particuliers car les photos 
et les vidéos aériennes trouvent leur 
champ d’application dans de nom-
breux domaines d’activités. En voici la 
découverte ! 

La vidéo ou la photographie aérienne 
est tout d’abord un outil idéal de 
promotion de sites remarquables 
ou d’événements : monuments, sites 

naturels, jardins, installations touris-
tiques ou urbaines… A titre d’exemple, 
Jean Dheilly a déjà mis son savoir-
faire au service de France Télévision, 
avec la réalisation de vidéos sur les 
Mascarets en Baie de Somme ou les 
grandes marées pour l’émission Tha-
lassa. Il a également réalisé des prises 
de vues pour les Jardins de Valloire ou 
l’hôtel du Cap Hornu. Les vues du ciel 
peuvent également servir à la pro-
motion des territoires communaux ou 
des sites de production industrielle… 
pour agrémenter un site internet ou 
dynamiser une présentation lors d’une 
conférence ou d’un salon ! Elles sont 
également idéales pour immortaliser 
de grands moments comme des spec-
tacles, des festivals, mais aussi événe-
ments privés.

Les photos ou vidéos aériennes 
trouvent également leur utilité dans 
de nombreux domaines d’applications 

techniques allant de relevés ther-
miques, à l’évaluation de dégâts sur 
toitures en passant par des élévations 
utiles à la réalisation de projections 
3D dans le cadre de projets architec-
turaux. Equipé de matériel de pointe 
et doté d’une capacité d’adaptation 
aux demandes les plus diverses, Jean 
Dheilly est l’interlocuteur privilégié 
des professionnels et particuliers 
ayant une problématique exigeant 
une prise de hauteur avec le sujet !

Enfin, n’imaginez pas que ce haut 
degré de technicité à un prix qui flirte 
avec les sommets ! Si chaque projet 
nécessite un chiffrage aussi unique 
que l’est la demande, dites-vous que 
le tarif d’une photographie panora-
mique débute à 50 € et une vidéo à 
290 €… alors n’hésitez plus et contac-
tez Visualdrone pour répondre à vos 
besoins ou désirs aériens !

DEPUIS AVRIL 2014, JEAN 
DHEILLY MET TOUTE SA 
PASSION POUR LA PRISE DE 
VUE AÉRIENNE DANS SON 
ENTREPRISE DE PILOTAGE 
DE DRONE. 
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