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Communiqué de presse 

La solution ANTICIP drone « ISR as a Service » présentée au 
Salon du Bourget grâce à des partenariats stratégiques 

 

ANTICIP sera présente lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-
Le Bourget du 17 juin 2019 au 21 juin 2019, au moment du lancement de partenariats 
stratégiques au titre du développement de sa solution drone « ISR as a Service ». 

 

Cette expertise au service des intérêts nationaux qualifie les équipes d’ANTICIP auprès des 
institutions et des grands acteurs économiques français, européens et internationaux. Ces 
parcours et l’historique d’ANTICIP légitiment leur ambition à promouvoir la marque et à 
développer des solutions opérationnelles et technologiques. 

Fort d’une expérience opérationnelle unique, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, 
et d’une maîtrise des nouvelles technologies, nos experts conçoivent et opèrent des 
concepts opérationnels par l’usage de systèmes et de plateformes drones dans une logique 
industrielle. ANTICIP se positionne en amont sur l’écriture doctrinale et en aval jusqu’à la 
conduite des opérations dans le contexte des missions définies. 

L’objectif est d’adapter les vecteurs aux services des concepts opérationnels désignés avec 
une réelle visibilité financière et opérationnelle. ANTICIP se positionne une nouvelle fois 
comme un précurseur en répondant aux besoins des donneurs d’ordres gouvernementaux 
ou privés : imagerie aérienne, surveillance et de reconnaissance. 

ANTICIP vient de nouer plusieurs partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux 
et leaders du domaine, dont UVision Air Ltd.  

Société israélienne fondée sur une technologie de pointe éprouvée dans le domaine des 
drones maraudeurs. La technologie UVision est destinée à accompagner et à accroître les 
capacités opérationnelles en matière d’imagerie et de surveillance. 

http://www.anticip.eu/
mailto:contact@anticip.eu
https://uvisionuav.com/
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La solution ANTICIP drone sera présentée sur le stand de Uvision Air Ltd à l’occasion du 
Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget du 17 juin 2019 au 
21 juin 2019. À cette occasion, ANTICIP est heureuse de pouvoir inviter ses clients et tous 
les acteurs concernés et intéressés (merci d’effectuer votre demande de participation ici). 

ANTICIP annoncera très prochainement d’autres partenariats centrés sur sa solution drone 
« ISR as a Service » avec des acteurs majeurs français et européens de l’aérospatiale et de la 
défense. Rendez-vous est donné lors du Salon Paris-Le Bourget !   
 
 
 
À propos de UVision Air Ltd. : 
UVision est une société israélienne privée fondée sur une technologie de pointe éprouvée dans le domaine des drones 
maraudeurs. Notre équipe est composée principalement de vétérans expérimentés des forces de défense israéliennes et de 
l'industrie de défense. La société a des décennies d'expérience dans les domaines opérationnels, du développement et de la 
gestion de CONOPS (Concept d’opération) et de solutions particulières appliquées aux situations délicates, de 
l'apprentissage rapide et de l'exécution flexible.  Notre société est un vendeur autorisé et homologué du Ministère de la 
Défense d'Israël. Clients existants (forces spéciales américaines, forces de défense israéliennes et autres), notre société a 
des clients internationaux (forces spéciales américaines et autres). 
Plus d’informations : https://uvisionuav.com/  
 
En savoir plus sur Anticip :  
ANTICIP est une société de Services de Sécurité et de Défense (ESSD) créée en en 2008 par Cyrille PEGUILHAN de SARTOUX, 
et Richard TERZAN. Son objectif est d’offrir à ses clients une solution globale et adaptée, pour les accompagner dans leur 
développement quotidien en matière de sûreté. Depuis 10 ans, ANTICIP conseille et accompagne les entreprises françaises 
et étrangères dans leur développement à l'international. Spécialisée dans la gestion des opérations et l'ingénierie de sûreté, 
ANTICIP a développé une offre dédiée à la sûreté, la formation et l'accompagnement des voyageurs en zone à risques. Cette 
offre globale destinée aux directions sûretés, travel et Ressources Humaines, permet aux directeurs d'entreprises de 
répondre à leurs obligations en matière de "Duty of Care". ANTICIP en chiffres :  

• 10 années d’expérience 

• 600 clients 

• 30 000 voyageurs suivis par jour (collecte des PNRs) 

• 3 centres opérationnels 24/7 (Paris, Dakar, Dubai) 

• Filiales et partenariats permanents dans 16 pays 
Plus d’informations : https://www.anticip.eu/  
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