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 ` Un concept unique, 
une mobilité optimale

Parfaitement adapté à la prise de vue entre 5 et 150 
mètres d’altitude, notre concept autoporté propose une 
véritable alternative aux moyens photographiques 
aériens conventionnels.
En effet, ces techniques photographiques sont  
considérées inopérantes en zone d’habitation ou  
d’activité économique et sont considérées comme  
trop coûteuses et trop polluantes.

 a Efficace sur tous les terrains (zones urbaines, sites industriels 
ou difficiles d’accès), l’aérostat E.P.C est une  référence dans la 
réalisation de vues aériennes.

 ` Une technologie de 
pointe au service des 
images

L’aérostat E.P.C est équipé des dernières évo-
lutions technologiques telles qu’un système 
stabilisateur gyroscopique, une console de commande 
portative et des moteurs électriques. 
Le concept balloïde-phtoto a reçu le prix de l’innovation 
au Salon des Maires et des Collectivités Locales en 2004.

 a Que ce soit pour la réalisation de vues obliques ou verticales, 
l’aérostat E.P.C est adapté à tous les types de reportages (indus-
triels, publicitaires ou  techniques).

 ` Une implication 
écologique

Depuis 2002 nous répondons aux critères du Grenelle 
de l’environnement. 
Soucieux de notre environnement, nous avons 
opté pour des ballons gonflés à l’hélium et un  
matériel entièrement électrique. 
Nos concessionnaires photographes travaillent sans 
bruit, sans odeur et sans émettre de gaz à effet 
de serre.

 ` La photo aérienne 
en toute simplicité

Conjuguant fiabilité, souplesse et sécurité, l’aé-
rostat E.P.C est opérationnel en moins de 10 
minutes. Cette souplesse d’utilisation permet à 
nos  concessionnaires photographes d’être réactifs et  
efficace à chacune de  leurs interventions.

 ` Une mise en service simplifiée :

Mobiles et toujours au plus proche de leurs clients, nos conces-
sionnaires photographes locaux sont autonomes et réactifs. 

 ` Un cadrage intéractif :

L’écran vidéo intégré à la console de commande portative  
permet de cadrer et d’associer notre client à la composition de 
son image.

 ` Une vue imprenable :
Nous utilisons des appareils photos de dernière génération pour 
réaliser des images Haute Définition.

 ` La force d’un réseau 
National
 
 
Le réseau Balloïde-Photo se nourrit de l’expérience, 
des compétences de chacun de ses membres et de ses 
partenaires.

 ` Une large gamme de services :

 ` Reportages photographiques de qualité
 ` Impressions sur tous types de supports
 ` Traitements et montages photos spécifiques

 ` Panoramiques 360° :

Grâce à nos Panovisions (Panoramiques 360° ou visites virtuelles, 
au sol ou aérienne), nous proposons aussi des solutions de  
communication interactive pour vos sites internet.

INNOVATION 
L’AÉROSTAT E.P.C : Pour des perspectives aériennes inédites

MAÎTRISE
L’OPÉRATEUR BALLOÏDE-PHOTO : Le geste de l’expert, le regard du photographe


