
DELAIR rachète NOTILO PLUS et étend son offre pour l’Industrie et la Défense au milieu 
maritime avec sa nouvelle entité DELAIR MARINE.

NOTILO PLUS, créée en 2016, développe et commercialise des solutions de service end-to-end pour
l’inspection d’infrastructures sous-marines : coques de bateaux, barrages, réseaux d’éoliennes off shore,
etc... La solution NOTILO PLUS comporte un drone sous-marin autonome, une plateforme à base d’IA de
traitement des images collectées, et une offre de service intégrée. La solution est destinée aux secteurs de
l’Industrie et de la Défense.

“L’entité, renommée DELAIR MARINE est à la pointe des dernières évolutions technologiques et vient
compléter notre offre et notre gamme de produits sur les 2 marchés sur lesquels nous sommes déjà
positionnés, l’Inspection Industrielle et la Défense” indique Bastien MANCINI, Président de DELAIR.

“Le drone sous-marin développé par NOTILO PLUS est fiable, performant et capable d’embarquer tout
type de capteur. Il nous est apparu comme l’alter ego aquatique de nos drones aériens. La plateforme
logicielle NOTILO CLOUD, qui devient DELAIR CLOUD permet d’offrir un service intégrant les plus
récentes technologies d’intelligence artificielle appliquées au monde sous-marin dans un environnement
cloud souverain.”

Le rachat de la société NOTILO PLUS s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance externe de
DELAIR qui consiste à renforcer son offre sur ses deux marchés, l’Industrie et la Défense, en y étendant sa
gamme de solutions. Elle s’appuie sur les synergies technologiques et commerciales entre les deux
sociétés et permettra de pérenniser et développer l’activité de NOTILO PLUS qui conserve ses
implantations actuelles (siège social à Marseille). La conception et la production de tous les drones, à la
fois aériens et sous-marins, sera entièrement réalisée en France.

Une solution d’inspection globale « made in France » à très forte valeur ajoutée
DELAIR et NOTILO PLUS ont déjà collaboré, avec succès, en 2022 dans le cadre de missions
commandées par NAVAL Group pour le compte du SSF (Service de Soutien de la Flotte) afin de réaliser
l'inspection du Porte-Avions Charles de Gaulle.

Avec cette acquisition, DELAIR propose désormais une offre complète pour le milieu maritime avec à la
fois des drones aériens et sous-marins, un logiciel de traitement de données souverain, et une offre de
service associée. “DELAIR se positionne ainsi comme un acteur important en France de l’inspection
d’infrastructures et bâtiments navals, civils et militaires : navires, éoliennes off shore, infrastructures
portuaires, etc… avec une solution entièrement souveraine, conçue et fabriquée en France, à très haute
valeur ajoutée” précise Bastien MANCINI.

A propos de DELAIR
Créé en 2011 à Toulouse, DELAIR conçoit et fabrique des drones de grande élongation pour des
applications industrielles et de sécurité/défense. Présente dans plus de 70 pays avec des milliers de
drones en opération, la société ambitionne d’être le leader européen du drone professionnel d’ici 2030. La
société compte 60 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros en 2021
pour un bénéfice de 1.5 million d’euros.
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