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Notre idée de produit
Drone anti-pollution « DREEN »



Notre Concept

• Drone collecteur de déchets situés dans des 
endroits inaccessibles.

• Il permet de lutter contre la pollution de notre 
environnement.

• C’est un drone « anti-pollution ».



Présentation du drone anti-
pollution « Dreen » 

• Il dispose d’une pince intégrée, d’une caméra, 
d’une conduite automatique, est capable 
d’être contrôlé par un Smartphone.

• Produit qui correspond à la politique du 
développement durable.

• Destiné aux collectivités territoriales, et aux 
jeunes, sensibilisés aux questions 
environnementales.



Nom, Logo & Slogan 
Nom : Drone anti-

pollution 
« DREEN ».

Slogan : « Aux 
commandes du 
futur ».



Choix du Statut juridique de notre 
entreprise

• Notre statut juridique : La SARL :

• Le budget de charges sociales est nettement moins élevé par rapport aux 

travailleurs affiliés au régime général de la Sécurité Sociale.

• Le(s) gérant(s) ou les associés sont à la direction.

• Elle ne demande pas de posséder des capitaux importants.

• Permet de participer à l’activité de l’entreprise,

• Le patrimoine des associés n’est pas engagé en cas de difficulté financière (la 
responsabilité est limitée aux apports)

• Pas de capital nécessaire pour la création de l’entreprise : 1 euro suffit.



Un marché porteur ?

(CA) : 29 millions en 2015 et on 
prévoit en 2025, 273 millions 
d’euros  de CA.



Analyse de notre marché

• Les domaines d’application : 

- drones de loisir (1ère place), 

- drones à usages professionnels (2nde place), 

- drone militaire (3ème place).

• Les acheteurs et les consommateurs :

- les médias : drones à usages professionnels

- l’État (police, armée, douane) : drones militaires.

- les particuliers : drones de loisir.



Les contraintes de notre marché

• l’autonomie du produit :  4 heures 
d'utilisation.

• l’industrialisation

• la prolifération des drones

• contrainte juridique : devoir déclarer son 
drone à la préfecture (poids > 800 grammes). 



Les clés du succès

• création de 150 à 200 000 emplois  20 prochaines 

années.

• Clés du succès de la commercialisation de notre 
drone :

- il s’inscrit dans une démarche de développement 
durable.

- le développement durable est utilisé par beaucoup 
d’entreprises actuellement  bon argument de 
vente.



L’enquête réalisée sur Askabox
Objectif de l'enquête : Savoir si notre produit va trouver son marché ?

Savoir qui est intéressé pour  acquérir notre produit ? 

Savoir quel type de personnes veut s'approprier notre produit ?

Age des personnes sondées : 

- Moins de 25 ans : 61,9 %      - De 45 à 55 ans : 4,8%

- De 25 à 35 ans : 14,3 %         - De 55 ans et plus : 9,5%

- De 35 à 45 ans : 9,5 %

• Les résultats :

76,2% sont disposés ( produit original : 25%, sensible aux problèmes 
environnementaux : 25%, produit pratique : 34,4%) à acheter notre drone.

et 23,8% ne sont pas disposés à acheter notre produit (prix : 40%, autonomie : 20%, 
produit pas pratique : 20%, non sensible au développement durable : 40%) .



Le Prix Psychologique

● Au dessus de quel prix n'achèteriez vous pas 
ce produit car vous le jugeriez trop cher ?

● En dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas 
ce produit car vous penseriez qu'il est de 
mauvaise qualité ?

● Le logiciel utilisé : Tableur



Prix de vente TTC

Q1 : Prix trop cher Q2 : Qualité insuffisante

% clients 
potentiels

Effectif 
réponses

% des 
réponses

% cumulé 
croissant

Effectif 
réponses

% des 
réponses

% cumulé 
décroissant

moins de 200 € 5 25,0% 25,0% 8 40% 100% -25%

200,0 € 0 0,0% 25,0% 2 10% 60% 15%

400,0 € 2 10,0% 35,0% 4 20% 50% 15%

600,0 € 2 10,0% 45,0% 5 25% 30% 25%

800,0 € 4 20,0% 65,0% 0 0% 5% 30%

1 000,0 € 4 20,0% 85,0% 0 0% 5% 10%

plus de 1000 3 15,0% 100,0% 1 5% 5% -5%

Totaux 20 100,0% 20 100%

Prix psychologique



Calcul du prix moyen de la 
concurrence

Marques Prix TTC
DJI – Phantom 3 

Standard 599

DJI – Phantom 4 
PRO 1 699

YKS UDI U818A-
HD 60

Yuneec typhoon h 
advanced 1 099

Parrot Bebop 2 549

Octocopter 10  665

Matrice 600 pro 4 750

VORTEX 150 mini 330

QRX350 (prenium) 799

Xiro XPLORER V 699

PV TTC moyen 2125



Prix de vente moyen de la concurrence

Prix moyen du marché TTC et HT (sans la TVA).

Prix TTC moyen : 2125 euros (TVA 20%).

Prix HT moyen : 1770,80 euros (PV TTC / 1,2 = 2125/1,2 = 1770,80 euros).

• Le prix de notre drone :

 1462,50 euros (TTC)  les collectivités territoriales.

 800 euros (TTC) pour les particuliers  fonctionnalités en moins (la caméra et la 
conduite automatique).



Les Apports du Projet 

● Ce projet nous a apporté :

- Comment fonctionne une entreprise.

- Savoir utiliser des logiciels comme Excel ou 
Tableur

- Comment gérer une entreprise et son groupe 
de travail

- Savoir qu’est-ce que le Développement 
Durable.


