
 
 

CEMEX adopte la plateforme cloud d’intelligence visuelle delair.ai 
pour digitaliser ses carrières 

  
La plateforme de gestion des données drones de Delair permettra à CEMEX d’accroître             
sa performance opérationnelle et d’optimiser la sécurité des personnes sur ses sites de             
production en France, avec des services d’intelligence artificielle et de Cloud. 
  
Toulouse, Paris, le 22 octobre 2019 - Delair, l’un des principaux fournisseurs de solutions de               
gestion de données visuelles, annonce la signature d’un accord commercial en France avec             
CEMEX, l’un des principaux leaders de l’industrie des matériaux de construction. Dans le cadre              
de cet accord, CEMEX déploiera delair.ai, plateforme cloud d’analyse et d’exploitation des            
données géospatiales et visuelles, pour la soixantaine de sites de production de granulats en              
France. Avec Delair.ai, CEMEX aura accès à des levés topographiques 3D de haute précision              
et à une quantification des matériaux afin d’optimiser le suivi de la production, d’améliorer les               
opérations et de réduire les coûts opérationnels. 
  
« Le suivi de production, la gestion des stocks et la sécurité de nos équipes sont les trois                  
indicateurs clés de performance de l’entreprise. Nous avons fait le choix de Delair et de sa                
plateforme référente dans notre secteur d’activité pour accélérer la digitalisation de nos            
activités, faciliter le partage des données entre nos collaborateurs, et mettre ces données au              
cœur de notre efficacité industrielle. », explique Benjamin Lecendrier, directeur de la production             
granulats et Joint-Ventures CEMEX France Nord. 
  
Delair.ai automatise et simplifie les étapes de collecte, stockage, traitement et partage des             
données collectées par drone. La plateforme cloud permettra à CEMEX de créer et d’exploiter              
en ligne le jumeau numérique de chacune de ses carrières en France. Grâce à des outils de                 
mesure et de calcul avancés (distances, surfaces, volumes, pentes, etc.) et à une mise à jour                
plus fréquente de ses données topographiques, l’entreprise pourra suivre l’évolution de sa            
production et piloter au mieux ses opérations : planification des projets d’extraction et             
d’extension, suivi des stocks ou encore analyse des pistes pour optimiser le trafic des engins               
roulants. Delair.ai facilitera également la gestion foncière et immobilière des sites de production. 
  
Delair.ai permettra également aux utilisateurs de partager de manière simple et sécurisée leurs             
données : sauvegarde dans le cloud, passage de consignes, suivi des partenaires et             
sous-traitants. 
  
« Pouvoir échanger et partager les données en continu entre les différents services et nos sites                
de production a été un facteur déterminant dans le choix de la solution de Delair. Nos équipes                 
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pourront collaborer depuis une seule et même interface en ligne, n’importe où, n’importe quand.              
La plateforme delair.ai est dimensionnée pour répondre à l’évolution de nos besoins, et pourra              
être facilement déployée à l’échelle nationale. » note Benjamin Lecendrier. 
  
Engagé depuis plusieurs années dans une politique du « zéro accident », CEMEX met              
également la priorité sur le choix de technologies au service de la sécurité des équipes               
présentes sur ses sites. Les levés drone et la visite virtuelle d’une carrière sur delair.ai réduisent                
les risques d’accidents en limitant la présence de géomètres et sous-traitants au sol, parcourant              
la carrière à pied, au milieu d’engins mobiles, ou sur les stocks de matériaux. Delair.ai permet                
également de visualiser l’état des pistes, afin d’assurer la conformité des sites avec les normes               
de sécurité du groupe. 
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A propos de CEMEX 
En tant que prestataire d'envergure internationale dans le domaine des matériaux de            
construction, CEMEX met un point d'honneur à garantir une excellence de la qualité et une               
assistance sans faille à ceux qui font appel à ses services. L'entreprise s’enorgueillit d’une              
histoire des plus riches au service d’un meilleur confort de tous grâce à ses solutions de                
construction innovantes, efficaces et facteurs de progrès, et à ses efforts pour favoriser la              
création d'un avenir durable. En France, CEMEX est un acteur de premier plan du béton prêt                
à l'emploi et des granulats avec plus de 300 implantations réparties sur une grande partie du                
territoire, pour être au plus proche de ses clients, professionnels et particuliers. 
De par ses activités et son empreinte sur les milieux, CEMEX souhaite contribuer à répondre               
à 3 enjeux sociétaux majeurs : permettre un aménagement durable des territoires, préserver             
une ressource non renouvelable et les milieux qu’il exploite, assurer le bien-être des             
utilisateurs de ses produits et de ses salariés. 
En 2018, CEMEX publie son second rapport de responsabilité sociétale des entreprises            
(RSE), ainsi que 4 rapports de RSE locaux, à découvrir sur www.cemex.fr 
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Acteur industriel responsable, CEMEX obtient en 2016 le renouvellement de la certification ISO 
14001 de 100% de ses sites de production et administratifs bétons et granulats. L’organisme 
ECOCERT évalue également l’action de l’entreprise en matière de RSE au niveau « excellence 
». Depuis 2017, CEMEX est également engagée dans la Charte RSE de l’UNICEM. 

A propos de Delair 

Reconnu comme l’un des pionniers mondiaux des solutions drones pour l’industrie, Delair 
accélère la transformation et l’innovation des entreprises grâce à des solutions de gestion des 
données visuelles de bout en bout. Construites autour de delair.ai, plate-forme d’intelligence 
visuelle la plus robuste du marché, et d’une gamme complète de drones professionnels de 
longue endurance, celles-ci permettent aux entreprises de digitaliser, analyser et gérer leurs 
actifs dans le cloud, et de transformer les données collectées en outils d’aide à la décision. 
Vendues dans plus de 70 pays, les solutions de Delair sont utilisées dans l’énergie, les 
transports, la construction, les mines et carrières, la sécurité ou encore l’agriculture. Créée en 
2011, l’entreprise a renforcé sa position de leader mondial grâce à une série d’acquisitions 
stratégiques (Gatewing, Airware / Redbird) et à un investissement stratégique d'Intel 
Corporation. Elle compte 170 salariés et possède des bureaux à Toulouse, Paris, Los Angeles 
et Singapour. Plus d’informations sur www.delair.aero et sur twitter @DelairTech. 
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