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Arnaud Stephan, un << monsieur drone >> 
avec plusieurs cordes à son arc 

Après quinze ans dans l'ingénierie, il a décidé de lancer sa propre entreprise d'images par drone en 2015. Quelques années plus tard, 
Arnaud Stephan est devenu un acteur incontournable du milieu, et épaule désormais les pompiers sur des missions de secours. 

ANNECY 

' Al' entendre évoquer son 
quotidien, on ·se dit 
qu'Arnaud Stephan est 

un entrepreneur heureux. Un 
équilibre professionnel qu'il 
résume de cette manière : 
« Tous les sujets sont passionnants ! 
Et pas un jour n'est identique à 
l'autre». 
Depuis la création de sa boîte 
en 2015, son point fort, c'est le 
drone. Pas celui qui se pra 
tique en loisir dans un coin de 
jardin, jouet star au pied des 
sapins de Noël; plutôt un 
drone professionnel, pour des 
captations d'images tech 
niques, que ce soit dans les 
airs ... ou sous l'eau. Car oui, 
il est aussi le concepteur d'un 
drone aquatique, pour dres 
ser des cartographies dé 
taillées des profondeurs 
( étangs, lacs, ports, etc. lire ci 
contre). 

Dresser la topographie 
d'un lieu avant un chantier 
Pour ce qui est de l'aérien, il 

peut par exemple réaliser 
l'inspection d'un pont, identi 
fier d'éventuels points de fai 
blesse. Il lui arrive aussi de 
capter des images aériennes 
d'un lieu pour les reconsti 
tuer en trois dimensions, avec 
toutes sortes de données to 
pographiques, en vue d'un 
futur chantier. 
Grâce à son flair et son carnet 
d'adresses hérité de sa car 
rière dans l'ingénierie, il a pu 
s'installer au fil des ans dans 
le paysage. Si bien que les 
pompiers ont même fait appel 
à son expertise : il est désor- r 

Arnaud Stephan a démarré au sein ,de la pépinière Galiléo avant d'installer son entreprise rue du Docteur Ge ley à Annecy. 

mais référent drone auprès du piers professionnels au pilo- pour éviter de mettre en dan- Dans tous ces domaines, le 
Sdis (service départemental tage de ces engins. ger un secouriste, ou un plon- travail ne manque pas, et Ar 
d'incendie et de secours) de « Je suis content que mon matériel geur. Il pourrait aussi étendre naud Stephan s'élance donc 
Haute-Savoie, et est appelé à puisse servir à ce genre de choses, sa palette à la recherche de dans une année 2021 riche en 
intervenir sur ces cas de concède l'intéressé. En plus, ça disparus en montagne, mais projets. Avec prudence: 
noyade (il est aussi équipé de- me permet de me diversifier, et j'ap- la technologie est encore limi- « d'abord, je veux consolider» les 
puis peu d'un sous-marin prends plein de choses». tée- « il faut qu'on Jasse des tests» acquis, assure l'entrepreneur, 
avec appareil photo), ou lors - avant d'envisager épauler qui n'a « pas encore de vision à 
d'incendies (voir l'exemple Secours en montagne un jour, peut-être, le PGHM 1 de l'hôtel de Ville ci-dessous). La technologie au service de (pelotons de gendarmerie de ong terme», mais qui espère 
Et s'apprête à former, dans un l'humain: l'objectif dans ces haute montagne) et la Sécuri- embaucher dès que possible. 
premier temps, deux porn- cas-là est d'utiliser la machine té Civile. FLORENT PECCHIO 

Son parcours en bref 
Après une formation de 
géotechnicien à Paris (Jus 
sieu), Arnaud Stephan a 
d'abord intégré un bureau 
d'études à Archamps, puis 
Arcadis, « un gros cabinet 
géotechnique» parmi les 
leaders du marché. Une 
expérience qui lui a notam 
ment permis de participer à la 
maîtrise d'œuvre d'un chan 
tier très en vue à Annecy il y a 
quelques années: la 
construction de la nouvelle 
gare SNCF. 
En 2015, il décide de se lancer 
un nouveau «défi», en créant 
sa propre entreprise, Latitude 
Drone. 

Lors de l'incendie de l'hôtel _de Ville, lespompiers ont fait appel à lui 
Les Annéciens se sou- je guidais les pompiers en leur 
viennent de ce 14 novembre indiquant les zones à arroser », 
2019, date funeste dans I'his- se souvient l'intéressé. 
toire de la ville, où le toit de Zones sensibles 
l'hôtel de ville est parti en fu- 
mée. 
Lors de ce drame, les compé 
tences d'Arnaud Stephan ont 
été utiles aux pompiers dans 
la dernière partie du sinistre. 
Grâce à ses images ther 
miques ( qui identifient, sur 
une image, les zones les plus 
chaudes en fonction de la 
couleur affichée), il a pu gui 
der le pompiers sur les der 
niers foyers de l'incendie. 
« On voyait tous les points 
chauds qui restaient, on a pu 
Jaire une interoeniion en direct, 

Désormais référent auprès 
des soldats du feu (lire ci-des 
sus), sans pour autant être 
d'astreinte, il est donc amené 
à réaliser d'autres interven 
tions de ce genre, spéciale 
ment sur des zones sensibles 
où les pompiers ont besoin 
d'une information précise, ra 
pide. Il reste des aspects tech 
niques à régler, notamment 
pour transmettre en direct 
des images prises lors d'un 
incendie, vers le centre de 
commandement du Sdis à 
Meythet. Deux facettes d'une même image, lors de l'incendie de l'hôtel de ville d'Annecy en 2019: la photo classique et son pendant thermique. 




