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Qui somme nousr

Drone Solution Industrie

Opérateur de drone au service des professionnels

CREATIX STUDIO est une entreprise de drone
qui intervient partout au Maroc et en Afrique.
Forte de plus de 5 ans expérience au service
des professionnels dans de nombreux secteurs
d’activité, elle a développé une véritable expertise
dans l’analyse technique et la production
audiovisuelle. Précurseur au Maroc,
CREATIX STUDIO est régulièrement amenée
à collaborer avec de grandes entreprises
marocaines pour la réalisation de prises de vue

CREATIX STUDIO

CONTACT
•

Propose des services de photogrammétrie par
drone pour la création de modèles 3D afin de
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fournir des données techniques utiles aux rele-
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•

vés topographiques, ou encore à la conception de

EMAIL : CONTACT@CREATIXSTUDIO.MA.

•

plan. L’entreprise a également recours à la thermographie par drone. Cette technique est utilisée

TEL : 212 (0) 6 56 25 35 74.

•

dans l’inspection de panneaux photovoltaïques, la
détection de fuites de chaleur et la réalisation de

www.creatixstudio.ma

diagnostic thermique. Mobilité et du champ d’action étendu sont les principaux atouts du drone.
C’est un outil indispensable pour atteindre des
zones inaccessibles. C’est pourquoi
CREATIX STUDIO réalise des inspections par drone
d’ouvrages, toitures, éoliennes, sites industriels.

Abdel ElmekkaouiI
FONDATEUR
I.U.L.M
D.G.A.C
Depuis 2017
Certificat d’aptitude instructeur de pilote
d’aéronefs ultra léger motorisé

Compétences & Savoir Faire
Pilotage de drone ,Prise de vue aérienne
Photogrammétrie par drone
Prise de vue sous-marine
Prise de vue au sol Photographie
Montage vidéo Infographie Retouche photo
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Spécialisté de la prise de
vue aérienne depuis 5 ans
Qu’est-ce que la prise de
vue aérienne
Nous sommes équipés des drones les
plus récents du marché. Ces aéronefs
sont équipés de caméra ou de capteurs photo capables de capturer des
images en haute qualité,dédiés à la
réalisation
de photographies et vidéos aériennes.
Les prises de vue sont vouées à être
exploiter par tout type de support de
diffusion : télévision, cinéma, Web,
papier, etc..
Afin de toujours vous garantir une
prestation répondant à vos exigences,
nous veillons à capter les meilleures
vues aériennes du décollage jusqu’à
l’atterrissage.
Creatix studio, forte de ses 5 ans d’expérience et toujours à la pointe de la
technologie, vous propose quatre
types d’interventions.
Pourquoi choisir
creatix studio ?

CREATIX STUDIO
fait partie des entreprises pionnières au Maroc
L’imagerie aérienne au service d’une clientèle variée

Les prestations par drone de CREATIX STUDIO sont susceptibles d’intéresser tout
type de public. La société ne se contente pas de travailler avec des clients au niveau
local, puisque son secteur de prestation s’étend à l’échelle nationale et internationale.
Régulièrement sollicitée pour des prestations de photogrammétrie et de
thermographie,
CREATIX STUDIO a su élargir son champ d’action et s’entourer de partenaires com-

Expérience dans le domaine de la prise de
vue par drone

plémentaires à son activité afin de répondre à différents types de clients. L’objectif
: fournir aux professionnels le support visuel et les données dont ils ont besoin.À la
recherche d’un outil de communication efficace et d’un support visuel réalisé dans
une esthétique irréprochable, les professionnels de l’immobilier, du tourisme pour
communiquer autour d’événements locaux ou valoriser les attraits touristiques d’une
région. L’arrivée du drone dans le domaine de l’image a provoqué une petite révolution.
En effet, cet appareil a ouvert la voie à un type de photo jusque-là réservé aux pilotes
d’hélicoptères, ULM et autres engins volants : la photo aérienne. Aujourd’hui, c’est un
outil indispensable et un vrai atout pour de nombreux professionnels. Le drone est de
nature un allié précieux en termes de mobilité. En allant où le photographe ne peut
aller, il permet de photographier un sujet sous des angles inédits. Saisir un lieu dans
son ensemble, ancrer un élément dans un décor, promouvoir un patrimoine matériel
ou naturel…
Si les possibilités sont infinies, le résultat“ est toujours au rendez vous.
En photo aérienne, le champ des possibles est large. Parmi les prestations par drone
que propose CREATIX STUDIO, on trouve notamment la création de panoramiques
aériens à 180° ainsi que des visites virtuelles à 360°. Un format percutant,
efficace pour valoriser un sujet et marquer le spectateur.
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Modélisation 3D par drone
Photogrammétrie

Nuage de points Modélisation 3d façade Coupe transversale
Modélisation 3d façade extérieure Plan de façade Modélisation
par drone Découpage de la voûte Plan de la voûte Scan 3D intérieur
Intérieur en 3D
Les multiples domaines d’applications de la modélisation 3D Parmi les
multiples domaines qui peuvent tirer parti de la modélisation 3D par
drone, on trouve notamment la construction et l’entretien de structures. En effet, la modélisation tridimensionnelle permet aux maîtres
d’ouvrage d’obtenir une vue d’ensemble d’un bâtiment ou d’un monument avant le lancement de travaux. Ce modèle, à disposition des
professionnels, fournit des données utiles comme les

La photogrammétrie
consiste, grâce à la captation

dimensions, les surfaces, ainsi que des plans au sol et du toit indiquant
l’épaisseur des murs, les plans de façades, la position des fenêtres.

d’images aériennes par drone,
à représenter une zone en 3D
pour une exploitation
technique et scientifique.

Inspection
Quant à la sauvegarde de patrimoine, la modélisation 3D est d’une
aide précieuse pour mener à bien des projets de rénovations. Elle livre
des données essentielles lors de l’analyse de structures, telles que les
déformations, les affaissements, les déversements, etc. La modélisation permet également de réaliser des coupes 3D et ainsi d’obtenir des
informations invisibles à l’œil nu pour une exploitation précise de la
zone.
L’utilisation de drones
aériens est une méthode
qui a fait ses preuves pour
améliorer et sécuriser
tout type d’inspection de
zones inaccessibles..
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“

les vols urbains ou en
secteur industriel et couplée
à une analyse experte, est
une solution aujourd’hui
parfaitement adaptée aux
inspections détaillées.

Service d’inspection industrielle

Avantages.

La surveillance par drone, une réponse aux contraintes techniques
courantes Comment réaliser une inspection détaillée sur une installation inaccessible, ou détecter rapidement des défaillances sur un site
? L’entreprise de drone CREATIX STUDIO dispose des équipements et
des compétences concernant l’inspection par drone de tout type de
structure. Notre drone permet notamment la surveillance de grands
sites industriels, de sites sensibles, ainsi que l’inspection de châteaux
d’eau, usines d’acide sulfurique
Cette technique est très utile à l’inspection d’antennes cellulaires
(relevés visuels, repérages de parties corrodées, de détériorations,
évaluation des divers éléments…), mais aussi des pylônes d’un ré-

accès simplifié aux zones

seau électrique (état général, contrôle des isolants…). Le drone per-

sécurité du personnel,

met également l’inspection de cheminées industrielles, pour détecter

Évaluer l’état d’une structure en

d’éventuelles fuites ou fragilités grâce à la caméra infrarouge.

temps réel

La mise en place des équipements d’inspection se fait en 5 minutes,
avec à la clé de nombreux avantages :

Equipement ultra-performant

Nous utilisons une caméra à zoom puissant, permettant au drone de
garder des distances de sécurité tout en transmettant des images
rapprochées de zones inaccessibles. Tout problème de fuite, soudure,
rouille ou encore calcite peut être mis en évidence. Notre spécialiste
peut ensuite procéder aux analyses physiques, thermiques ou
structurelles des zones survolées.
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Prestations par drone pour
l’immobilier
L’intégration de modélisation 3D est également
possible dans une vidéo promotionnelle pour
la vente d’un projet immobilier afin de faire
découvrir les points attractifs environnants et
pour situer géographiquement le projet.
Le drone, un élément essentiel pour se distinguer dans un secteur concurrentiel Le secteur de l’immobilier est un milieu extrêmement
concurrentiel et il est difficile de se démarquer
parmi toutes les annonces qui inondent le
marché. Que vous soyez une agence immobilière, un notaire ou un promoteur immobilier,
faites appel à un télé pilote de drone professionnel expérimenté afin de présenter vos biens ou vos projets de façon novatrice

Orthophotographie aérienne

Inspection en temps réel

L’usage de l’orthophotographie aérienne par drone

technique très intéressant notamment pour les

intéresse de nombreux domaine

travaux d’inspections par drone. Inspections

comme; les services d’’urbanisme, d’aménage-

durant lesquelles le pilote ou Notre client pourra

ment du territoire ou de l’environnement, pour des

bénéficier d’une vue en immersion très précise de la

études d’impacts environnementale, les plans de

structure à inspecter

préventions, l’analyse du paysage ou la révision de
POS Plan d’Occupation des Sols, ainsi que l’agricul-

.Les lunettes sont d’excellentes qualité et les deux

ture, l’archéologie, l’architecture et bien d’autres..

écrans en Full HD.Grâce au système sans fil OcuSync,
vous aurez la possibilité de connecter jusqu’à 4 casques
simultanément Le casque est très confortable et
dispose d’une autonomie de 6 heures.

in s t a g r a m . c o m /s to c k in d e s i g n

StockInDesign

6

Conformité pour des prestations en toute
sécurité

De besoin compétences de
CREATIX STUDIO sont multiples
et sont dans l’air du temps.
Réglementation et sécurité Nos
prestations par drone sont

Des drones performants et à la

photos, ainsi que la modélisation

réalisées dans le respect de la

pointe de la technologie Pour un

3D et la thermographie pour

réglementation aérienne et nous

travail au rendu irréprochable,

rester à la pointe de la

appliquons toutes les règles de

la

technologie.

sécurité. CREATIX STUDIO

Des prestations drone

possède les déclarations d’activi-

société

s’équipe

CREATIX

STUDIO

régulièrement

des

la

diversité

des

té de photographie et de cinéma-

dernières technologies auprès de

sur-mesure

la marque DJI. Les drones sont

prestations proposées par

tographie aérienne par l’autorité

renouvelés tous les ans et

CREATIX STUDIO en font une

marocaine pour effectuer tous

CREATIX STUDIO investit dans

entreprise complète qui

les types de prise de vue

les domaines de la vidéos et

s’adresse à tous types

aérienne que vous souhaitez

Réalité virtuelle par drone
Qu’est-ce qu’une visite virtuelle ?
Une visite virtuelle consiste à découvrir un endroit depuis un écran
ou à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Contrairement à une
vidéo classique, le spectateur peut agir lui-même sur le cours de
sa visite. Cette interactivité, rendue possible par la capture de panoramas à 360° par drone, a vocation à prolonger l’immersion.
Étant donné qu’une visite virtuelle à 360° peut être effectuée aussi
bien en intérieur qu’en extérieur, ce concept est souvent plébiscité
par les professionnels du tourisme, qui proposent à leurs clients
potentiels de visiter virtuellement un site touristique ou un musée,
par exemple. Les agences immobilières font également de plus en
plus souvent appel aux drones dans le secteur l’immobilier Inspec

Visite virtuelle Intégration
zones d’interaction (hot spot) Les prestations de visite virtuelle et panorama 360° par drone Le concept de la visite virtuelle repose sur une
technique de prises de vue aériennes par drone de photos sphériques
à 360°x180°. Au moyen de photos par drone réalisées sous différents
angles de vue, du sol jusque dans les airs, le visiteur se trouve en totale
immersion dans l’endroit qu’il souhaite parcourir..
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inspection d’ouvrage
Contrôler l’ensemble des infrastructures : pont, barrage Les ouvrages d’art sont des constructions durables permettant notamment le franchissement
de voies de communication (routes, fleuves, voies
ferrées…). L’intérêt des drones réside dans l’aspect
sécurité et gain de temps, lors d’inspections qui se
révèlent souvent délicates : il peut s’agir de piles de
ponts, de barrages, du plateau… La maniabilité de
notre appareil offre la possibilité d’accéder aux parties les plus fragiles, en évitant l’emploi de moyens
coûteux et longs à installer, et surtout en
supprimant tout risque humain.

Afin d’inspecter les ouvrages d’art, des prises de
vue aériennes par drone sont réalisées pour
filmer ou photographier chaque détail sur
l’ensemble de la structure. Les images permettent
de déceler le moindre point faible : fissures,
corrosion, écartement anormal, etc. Notre
entreprise de drone possède du matériel d’inspection homologué et fournit des images hautes
résolution. Les inspections plus techniques sont
réalisées par photogrammétrie par drone, en exploitant des fichiers exportés (ortho photo notamment). Le drone permet l’enregistrement d’images
successives pour réaliser une modélisation en 3D
afin de reconstruire l’intégralité d’un monument

sécurité d’un bâtiment
La mise en sécurité d’un bâtiment est importante mais il est tout aussi important d’avoir une
mémoire archivée et informatisée des monuments
historiques.
Cette mise en mémoire peut se faire par drone et
donc par images simples.
maintenir le monument dans toutes ses cotes
d’origine.
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contrôle des monuments
historiques.
L’état de nos bâtiments historiques au maroc est
une préoccupation majeure pour la sauvegarde du
patrimoine et la sécurité des visiteurs et touristes.
Le Drone devient un outil majeur et indispensable
dans la prévention des risques et l’analyse proche
d’un monument :
Un monument est soumis aux aléas du temps et
se dégrade. D’en bas, à moins qu’une pierre se
détache et mette un doute au conservateur, il est
très difficile de se rendre compte de l’état précis
d’un monument, au détail près.

Conformité et sécurité
Faire appel à un télé pilote de drone professionnel est une garantie de sécurité, qualité et
efficacité. Déclarée et disposant de plusieurs
licences auprès de l’autorité marocaine, notre
équipe est qualifiée pour mener ses missions
dans le respect des réglementations de vol et
de la législation en vigueur.
Creatix studio garantit à ses clients la plus
grande rigueur dans la réalisation de leurs
projets.

creatix studio
Leader des drones au maroc
www.creatixstudio.ma
fb.com/creatixstudio
Rue libértée
6 74 3 6 4 5 5
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