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En proposant des locations d’équipements professionnels, GRENKE permet aux

logisticiens d'être plus e�cients lors d’inventaire en palettiers via la solution drone

EYESEE de Darwin Drones. Ce petit engin volant, qui multiplie par 10 la productivité, est

aujourd’hui utilisé par de grandes entreprises.
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Ils �eurissent un peu partout. Principalement dans les zones industrielles, à l’écart des

centres-villes. Selon les derniers chi�res en date, la France compte plus de 4 000

entrepôts ou plates-formes logistiques de plus de 5 000 m2. Et avec l’explosion du e-

commerce, ces dernières années, leur nombre ne cesse d’augmenter. 

Face à ces immenses hangars tru�és de centaines d’étagères d'acier (racks), quelques

entreprises françaises tirent leur épingle du jeu. En proposant des solutions innovantes,

avant tout �exibles. C’est le cas de la jeune start-up grenobloise Darwin Drones qui a

séduit L’Oréal, Bayer, SNCF, Logs, Le Roy Logistique, etc… avec son drone EYESEE. La

startup s’associe désormais à GRENKE pour proposer des solutions de location

longue durée. 

“ Dans le domaine de la logistique, la location �nancière n’est pas universelle. Pourtant, cela

évite de mobiliser énormément de cash d’un coup et permet d’avoir un matériel au top de la

performance tout au long de son utilisation. Le client est gagnant parce qu’il lisse son

investissement et se retrouve avec un service très complet ”, détaille Victorien Papalia,

directeur de l’agence GRENKE de Grenoble
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Via un simple abonnement mensuel, le logisticien possède une solution exhaustive à

laquelle s’ajoute maintenance et mise à jour. “ Dans une logique de pénurie de

composants, et d’attention particulière à l’impact environnemental c’est indispensable

pour nous de proposer une solution clé en main. Comme nous maitrisons toute la solution

nous sommes à même de délivrer des évolutions logicielles régulières mais aussi d’assurer la

maintenance de tous les éléments matériels comme les batteries ”, précise Clément Roulet-

Dubonnet vice-président chez Darwin Drones.
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Suppression des risques liés au travail en hauteur

Développée à Grenoble pendant près de 6 ans, la solution d'inventaire par drone EYESEE

a été conçue pour simpli�er et sécuriser le contrôle des stocks et des emplacements de

marchandises stockées en palettiers dans les entrepôts. Elle est capable de lire tous les

codes à barres de quelques centimètres à plus de 12 mètres de haut. La solution est

munie de nombreux capteurs (scanners ZEBRA, caméra, système de géolocalisation,

autopilote et détecteurs de mouvement) qui lui permettent de voler en autonomie dans

chaque allée logistique. 

Les opérations d’inventaire et de contrôle des stocks sont également accélérées. Là où il

fallait louer des nacelles, mobiliser une dizaine d’opérateurs et interrompre la chaîne

logistique, il ne faut plus qu’un opérateur guidant le drone grâce à l’application

tablette de supervision EYESEE Tablet. 
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“ On est vraiment sur un outil au service des travailleurs. En plus de multiplier la productivité par

10, le drone est là pour e�ectuer les tâches pénibles et périlleuses. Il réduit fortement le facteur

de risque pour les humains qui n’e�ectuent plus de missions ailleurs qu’au sol ”, relate Clément

Roulet-Dubonnet de Darwin Drones. 

En l’absence d’actions aériennes pour les salariés, le risque lié au travail en hauteur

devient inexistant. Un gain considérable quand on sait qu’il s’agit de la 2ème cause

d’accidents mortels liés au travail juste après le risque routier. 

Outre son utilisation très simple, EYESEE ne nécessite pas d’infrastructure

supplémentaire et peut donc être déployée très rapidement dans les dépôts neufs ou

anciens. Terminé l’inventaire annuel obligeant l’entrepôt à rester portes closes et

stopper son activité pendant plusieurs jours. 

Avec EYESEE by Darwin Drones, le logisticien peut mettre en place un process

d’inventaire tournant avec ses auditeurs. Ainsi, sa précision de stock est améliorée tout

au long de l’année, et l’impact environnemental de la logistique réduit en comparaison

avec l’acheminement de nacelles de plusieurs tonnes.
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A propos de Darwin Drone :

Créée en 2021 et basée à Grenoble, Darwin Drones est spécialisée dans le

développement et la commercialisation de solutions d'automatisation de la logistique

industrielle, notamment par drone.  

Darwin Drones fournit également des prestations de services associées à cette activité.

La société est dédiée à la commercialisation, au support, et au développement logiciel de

la solution EYESEE pour le marché logistique. 

Notre expertise en mécanique, électronique, et logiciels a déjà séduit de nombreux

industriels et logisticiens tels que L'Oréal Cosmétique Active, Bayer,  Renault Trucks, Le

Roy Logistique & Log's.  

Consultez notre site web pour plus d'informations : www.eyesee-drone.com
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http://www.eyesee-drone.com/


À propos de la marque GRENKE Location

Expert du �nancement locatif né il y a plus de 20 ans, GRENKE France, dont le siège se

trouve à Schiltigheim en Alsace, apporte des solutions de �nancement locatives souples

et performantes à tous les types d’entreprises, de la PME à la start-up en passant par les

grandes industries, les TPE ou encore les travailleurs indépendants. Spécialisée à

l’origine dans le �nancement d’équipements IT et bureautique, GRENKE France répond

également aux besoins des professionnels des secteurs CHR, du médical, de la sécurité.

En 2021, l’entreprise enregistre 363 M € de production �nancée (15M€ en 2000)

représentant 46 000 contrats réglés (3400 en 2000). GRENKE France compte

actuellement 200 collaborateurs répartis à travers son réseau de 19 implantations

commerciales en France, 5 100 partenaires et 225 000 contrats actifs.
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