
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



PRISE DE VUE AÉRIENNE PAR DRONE 
• Nous proposons à nos clients de réaliser à l’aide d’aéronefs télé 

pilotés, des clichés ou filmer des lieux, monuments, bâtiments et 
ouvrages d’art.  

• Nous proposons également un ensemble de prestations 
complémentaires aux prises de vue par drone comme le montage 
vidéo pour des films événementiels ou films de communication pour 
entreprises et particuliers. Également des rapports dans le cadre 
de reportages photos/vidéos pour des inspections d’ouvrages.  

• Toutes nos prestations sont systématiquement en règles et les vols 
sont déclarés auprès des autorités compétentes comme les 
préfectures et la direction générale de l’aviation civile (DGAC)



Prestation immobilière 

• Vous souhaitez mettre en 
valeur une propriété, un 
bâtiment ou un monument ? 
Nous proposons de prendre 
des clichés aériens qui 
donnerons un point de vue 
différent de ce qui peut être 
photographié au sol. 



Inspection d’ouvrage

• Point de Vue Altitude 
propose pour les bureaux 
d’études des reportages 
photographiques aériens 
sur des ouvrages d’arts 
comme des ponts ou des 
barrages qui peuvent être 
difficiles d’accès et imposent 
l’installation de structures 
lourdes comme des nacelles 
ou échafaudages.



Suivis de chantiers
• Point de Vue Altitude propose aux 

promoteurs immobiliers d’effectuer 
des prestations de suivis de 
chantiers par des clichés ou vidéos 
aériennes de l’ensemble du 
chantier sur une durée définie ou 
sur la totalité de durée du chantier.  

• Nous proposons également des 
prestations Timelapse* & 
Hyperlapse* grâce aux drones ou 
à des caméras fixées à des endroits 
stratégiques du chantier qui 
filmeront l’intégralité de la 
construction dans un film accéléré. 

• (timelapse,vidéo accélérée sur point fixe. 
Hyperlapse, vidéo accélérée en mouvement)



Quelques exemples de clichés aériens 



Photo panoramique 360°

Idéal pour découvrir l’étendue d’un site ou d’un chantier  
Possibilité de découvrir les panoramiques en réalité virtuelle 



Où nous trouver ? 
• Point de Vue Altitude 

est située à proximité 
de Nantes sur la 
commune de Sautron.  

• Vous pouvez nous 
trouver sur internet à 
l’adresse suivante: 
www.pointdevuealtitude.com 
également sur Facebook 
et Instagram en tapant 
Point de Vue Altitude ou 
par téléphone au 
0782320399. 

http://www.pointdevuealtitude.com



