Communiqué de presse

Lyon, le 10 avril 2017
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, 1er assureur agricole et assureur majeur sur
son territoire, choisit Squadrone System, leader du drone autonome et
intelligent, pour le développement d’exo.expert, le premier drone autonome
destiné aux experts agricoles.
Une innovation qui simplifie et optimise l’action des experts
exo.expert est la première solution au service des experts d’assurance dotée d’un
drone robot. Dirigeable à partir d’un iPad, cette caméra volante rend l’inaccessible
visible.
Grâce à elle, l’expert agricole peut capturer des images aériennes de la zone
agricole sinistrée et faire une estimation plus juste et plus rapide des dégâts subis.
En quelques minutes et sans connexion Internet, les images capturées sont traitées
sur un iPad via l’app exo.expert. Les dommages peuvent ensuite être mesurés
précisément et sauvegardés au dossier de l’assuré, en direct, depuis le terrain.
La solution exo.expert pour iPad permet facilement et rapidement :
- la sélection de la zone à survoler et à capturer,
- la transmission des images,
- le traitement de données en temps réel,
- les mesures de distance et surface,
- le comptage automatique d’éléments sur une zone donnée permettant de
calculer des densités.
Par ailleurs, pour assurer un vol efficace et sécurisé, exo.expert dispose d’un
système innovant de vérification avant chaque mission, allant des moteurs à la
qualité du signal GPS et des niveaux de batterie.
« Avec exo.expert, les experts agricoles ont à leur disposition un kit complet
comprenant la formation à l’outil, la présentation au brevet, la « tour de contrôle », le
support et la continuité d’activité, tout cela au service des assurés agricoles
Groupama. »
Philippe VAYSSAC, responsable innovation Groupama Rhône-Alpes Auvergne
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« La solution exo.expert apporte deux améliorations essentielles en terme
d’expertise des aléas climatiques sur cultures : la précision des évaluations et la
rapidité d’intervention. Deux progrès majeurs dans l’activité des experts agricoles,
facteurs de gains et de crédibilité. »
Claude PERROT, Responsable du Domaine Assurance Récolte chez Groupama
Rhône Alpes Auvergne
« Dans le monde de l'expertise, le drone nous apporte une fiabilité supplémentaire
en observant depuis les airs les biens ou les dommages. Il nous permet de conforter
voir d'affiner nos évaluations. Il nous offre aussi la possibilité d'intervenir dans
certaines situations où l'expertise était jugée dangereuse voire impossible. Le drone
est un formidable outil pour optimiser nos expertises au service des exploitants. »
Olivier LELIEVRE, expert foncier

Une innovation au service des professionnels agricoles
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Squadrone System ont décidé de donner vie
au concept exo.expert avec l’ambition de simplifier et de fiabiliser le travail des
experts agricoles. Grâce à exo.expert leurs estimations sont plus rapides et plus
précises. Ces derniers peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier : la
relation avec les exploitants.
Depuis septembre 2016, plus de 10 experts ont suivi la formation exo.expert et
passé le brevet nécessaire à l’utilisation professionnelle de drones. Aujourd’hui,
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Squadrone system mettent à disposition des
professionnels agricoles et des sociétaires Groupama une solution éprouvée en
condition réelle d’expertise.

A propos de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Groupama Rhône-Alpes Auvergne rassemble 6500 élus dans la région, et 2000
collaborateurs. L’entreprise compte 563 000 clients sociétaires, 320 agences
et 9 sites de gestion répartis sur 12 départements.
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne a annoncé un chiffre d’affaires de 1004 millions
d’euros en assurance non vie en 2016.
A propos de Squadrone System
Squadrone System est leader du drone autonome intelligent dont le produit grand
public, Hexo+, la première camera volante, a été distribuée à plus de 3500
exemplaires dans le monde entier. Squadrone System étend maintenant sa
technologie de vol sans pilote en intérieur et extérieur aux professionnels des
secteurs de l’assurance, de la sécurité et de la logistique.
La société, basée à Grenoble et à San Francisco, a remporté plusieurs prix au CES
et le trophée de l’innovation 2017. Pour en savoir plus, visitez www.squadronesystem.com
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