OPÉRATEUR AÉRIEN DEPUIS 1991

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 07 Décembre 2017

Inscription par cotation directe sur Euronext AccessTM
Le 11 décembre 2017
AIR MARINE, Expert en inspection aérienne par avion et par drone, annonce son inscription sur Euronext
AccessTM par cotation direct (avis Euronext PAR_20171207_09324_ACC du 7 décembre 2017).

Modalités
ISIN : FR0013285103 / Mnemo : MLAIM
Prix par action : 4,40 €.
Nombre de titres proposés : 10 000 actions
Nombre d’actions composant le capital : 1 156 479 actions de 0,25€ chacune
Capitalisation boursière : 5,09 M€ sur la base du cours d’inscription
Première cotation : le 11 décembre 2017
Début des échanges : le 12 décembre 2017
Eligibilité PEA et PEA PME : oui
Listing Sponsor : CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT

Créée en 1991 et spécialisée dans les prestations aériennes, AIR MARINE est devenue en 25 ans d’activité
un leader de la prestation aérienne, par Avion et par Drone, seul opérateur aérien à bénéficier de cette
double compétence aéronautique. C’est en effet, grâce à son expérience du service par avion, qui
constitue l’activité historique de la société, qu’AIR MARINE a acquis une stature de référence sur le marché
des drones depuis 2013.

Un expert en surveillance aérienne et acquisitions de données.
Propriétaire de sa flotte d’avions et de drones et dotée d’une équipe de pilotes et télépilotes très
expérimentés, AIR MARINE accomplit des missions aériennes sur l’ensemble du territoire français avec la
confiance renouvelée de sa clientèle, composée principalement de grands comptes publics et privés.
Elle apporte des solutions en matière de surveillance aérienne (pipeline…), d’inspection d’ouvrages
(monuments historiques, sites industriels…), de topographie (production de cartes, cubage …) et de
thermographie (panneaux solaires …). Elle utilise les outils du marché lorsque ceux-ci existent, et développe
des solutions inédites lorsqu’elles n’existent pas sur le marché, à l’instar de sa solution AIRMON (détection
de danger sur gazoducs) et des solutions en phase de développement WADI (détection de fuites d’eau) et
PELICAN (transport de colis par drones).
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Reconnue pour la gestion d’opérations complexes avec en particulier, une place de leader pour les
missions de surveillance linéaire, AIR MARINE bénéficie d’une position unique sur son marché et a fait de
sa double compétence Avion et Drone le coeur de son business model.

Une stratégie de développement ambitieuse.
Le secteur aéronautique vit une révolution avec la montée en puissance de l’usage des drones
professionnels et AIR MARINE a vocation à accompagner l’évolution du besoin de chacun de ses clients
pour leur permettre de toujours garantir un niveau de sécurité et de productivité optimale.
AIR MARINE se trouve, aujourd’hui, à un moment historique de son développement, avec un plan
stratégique ambitieux qui doit conduire la société à multiplier par cinq son volume d’activité en 5 années.
L’objectif d’AIR MARINE est de fournir aux donneurs d’ordres des livrables composés de données
qualifiées et pertinentes dans le seul but de répondre aux attentes de sécurité et de productivité de
chacun de ses clients.
Aussi pour répondre aux attentes du marché, AIR MARINE porte son développement sur 3 axes :
1. Accélerer son maillage national et international
La constitution d’un réseau d’opérateurs de proximité et interconnectés, licenciés de la marque AIR
MARINE, lui permettra de diffuser son offre d’expertise par drones et avions aux niveaux local, régional
et national tout en assurant des missions à coûts maîtrisés.
2. Développer de nouvelles offres métiers
A court terme Air Marine entend capitaliser sur son expertise opérationnelle en développant son
activité à l’étranger grâce à ses programmes innovants. Dans le même temps, à l’instar de la
surveillance pipeline, Air Marine entend renforcer sa position de leader dans les prestations de
topographie, d’inspection et de thermographie par l’innovation qui fait sa force depuis 25 ans.
3. Fournir des solutions clés en mains
A moyen et long terme Air Marine ambitionne d’étendre son panel de solutions aériennes en
poursuivant ses programmes de développement à haute valeur ajoutée.
C’est à ce titre qu’AIR MARINE conduit plusieurs projets innovants tels que le système AIRMON conçu
pour révolutionner les missions de surveillance aérienne ou WADI, la solution intelligente de détection
de fuites sur aqueduc, PELICAN, projet de livraison de colis par drone, en collaboration avec Cdiscount,
Thalès et l’Onera.
Cette ambition forte a conduit AIR MARINE à réaliser avec succès, dès 2017, deux augmentations de
capital par placement privé pour 584 K€, et à s’ouvrir aux marchés financiers par son admission sur
Euronext AccessTM à compter du 11 décembre 2017.
Son entrée en Bourse a pour objectif :
•

Se donner les moyens financiers de sa croissance ;

•

Accélérer la diffusion de sa notoriété;

•

Faciliter l’approche de nouveaux:
collaborateurs,
partenaires,

•

Motiver et fédérer les équipes au sein d’AIR MARINE;
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Les atouts AIR MARINE
Acteur historique des missions aériennes.
Très bonne connaissance du milieu aéronautique.
Double compétence sur les missions avion et drone.
Position de leader sur la surveillance linéaire.
Récurrence des missions.
Très bonne notoriété auprès des grands donneurs d’ordres
Des outils innovants et différenciants.
Croissance du marché portée par les drones.

Comment acheter des titres AIR MARINE ?
Pour acheter des actions, et devenir actionnaire d’AIR MARINE, vous pouvez:
1. Vous rapprocher de votre intermédiaire financier, qui transmettra votre ordre de bourse pour
tout achat ou vente des actions AIR MARINE
2. Contacter directement la société AIR MARINE.
Cette inscription sur Euronext Access se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-3 du livre II du
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), hors du champ de l’offre au public. Il n’y a donc pas de
document d’information ayant reçu le visa AMF. Un document d’information est disponible sur le site internet de la
société www.air-marine.fr et sur simple demande auprès de l’émetteur et du Listing Sponsor.

A propos d’AIR MARINE
Créée en 1991, basée à Léognan à coté de Bordeaux, AIR MARINE est une société de services et d’intégration à
l’usage métiers, spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation de données par voie aérienne.
AIR MARINE accomplit des missions aériennes sur l’ensemble du territoire français, par avion et par drone,
principalement pour des clients grands comptes publics et privés. Elle apporte des solutions en matière de
surveillance aérienne, d’inspection d’ouvrages, de topographie et de thermographie.
En 2017, AIR MARINE prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 2,3 M€. A horizon 2021, la société anticipe un chiffre
d’affaires de 16 M€ pour un résultat net d’environ 6,9 M€.

Contacts :
Air Marine
Gilles Olichon : Tél : 06 75 29 66 45

Listing Sponsor
Champeil AM : Tél : 05 56 79 62 32 - champeilam@champeil.com
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