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Le drone DPDgroup  

Une technologie innovante 



DPDgroup, le réseau international de livraison de colis de GeoPost 

2ème opérateur 
postal en 
Europe 

3ème opérateur 
mondial 

GeoPost, holding du  

Groupe La poste 

DPDgro
up 

30% 

Digital 
Services 

2% 

Service
s-Mail-
Parcels 

46% 

La 
Banque 
Postale 

22% 
€24.7  
billion 

turnover 

Le Groupe La Poste est organisé en 4 branches et a réalisé un 

chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros en 2018 

https://www.groupelaposte.com/fr/  
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Experts de la livraison 

75 000 

Marché du colis express 

en Europe 

N°2 

Hubs et dépôts 

+1 000 

Chiffre d’affaires 

 (en milliards) 

7,3 

Nombre de colis livrés en 

2018 (en milliards) 

1,3 

Chiffres clés de l’activité DPDgroup en 2018  



• Zones isolées ou difficiles d’accès 

• Livraisons d’urgence (médicaments, etc.) 

• Livraison en point relais 

• Catastrophes naturelles : éboulement, inondation, etc. 

Des marchés de niche à explorer 

 

• Tester de nouvelles possibilités de livraison 

• Développer une solution de livraison innovante alliant la 

sécurité, l’efficacité et la rapidité.  

Pourquoi ? 

Les objectifs du programme de drone DPDgroup 
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Lancement du projet 

• Décision en 2014 de tester la livraison par drone (ligne pilote) 

• Choix de partenariat avec une startup française Atechsys, dans le Var 
 

Positionnement 

• GeoPost souhaite étudier un service de livraison par drones mais : 

 nous n’avons pas vocation à devenir fabricant de drones 

 le drone de livraison n’existe pas sur le marché 

• Rôle de GeoPost durant le projet: 

 Maîtrise d’ouvrage du système de livraison par drones (apport de l’expertise métier) 

 Relations directes avec la DGAC 

 

Sortir du « cercle vicieux » : 
• Les utilisateurs attendent la technologie 

• Les fabricants attendent la réglementation 

• Le législateur attend les usages 

Le projet DPDdrone 

Les fabricants 

Les utilisateurs Le législateur 
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La sécurité au cœur du projet 

• Electronique redondante 

• Parachute automatique 

• Terminal de livraison 

• Station sol de supervision 

• Liaison vidéo long range 

• Tracker GPS…  

 

Spécificités techniques du drone DPDgroup 

 Plateforme adaptative - Hexacoptère 

30 km/h 

Vitesse moyenne Capacités de vol automatique à 

100% 
Rayon d’action 

20 km 2 kg 

Charge utile 
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Terminal de livraison : une Première mondiale 

Consigne 

automatique de 

colis intégrée 

Structure protégeant l’accès 

au drone pendant les phases 

de chargement, décollage et 

atterrissage  

Innovation pionnière 

en matière de 

sécurité des 

opérations et des 

personnes 

Terminal « drop » ➝ 

⟵ Terminal « locker » 
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Ligne commerciale 
Ouverture le 14/12/2016 

8 livraisons maximum 

par mois 

 

14 km de distance 

 

Colis de 2 kg 

 

320 m de dénivelé 

Service de livraison régulier entre le site 

du CEEMA à Pourrières et un point-

relais Pickup à St Maximin. 

 

Process métier avec Chronopost, 

Colissimo & Pickup Services 

Les vols 

Nous disposons d’un « Laissez-passer » 

de la DGAC 

Depuis décembre 2016 (livraisons & 

tests) 

• 210 vols, 270 h de vol 

• 113 colis livrés, taux de réussite de 

96 % 

• Distance totale parcourue : 4 000 km 

Objectif 

Démontrer la répétabilité 

des livraisons sur 

plusieurs mois 
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Stratégie 

Transporter pour relier 
 Liaisons inter-hub automatisées 

 Suppression du cut-off 

 Grandes distances / charges moyennes 

 Drone linehaul 

 500km, x00kg CU 

Livrer pour désenclaver 
 Montagne 

 Iles 

 Catastrophes naturelles 

 Drone de livraison, 
« assistant du livreur » 

 20km, 10kg CU 
 

Acheminer pour désengorger 
 Centres urbains denses, zones 

périurbaines  

 Sites industriels 

 Transport multimodal à faible 
empreinte écologique 

 Livraisons à la demande : service 
H+ 

 Drone cargo 

 50km, 200kg CU 
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Etudier les conditions permettant l’exécution d’opérations routinières mettant en œuvre des drones 

aériens de transport logistique dans un cadre urbain, dans des conditions technico-économiques 

favorisant l’essor de la filière des drones civils 

Règlementation 
Dpdgroup participe aux travaux du Conseil Français pour le Drone Civil 

 

OBJECTIFS 

Identifier les points durs  

et les contraintes 

(en particulier sociétales) 

Eléments de faisabilité, de règlementations et 

d’acceptabilité. 

Identification précise des verrous 

(techniques/réglementaires / acceptabilité) devant 

faire l’objet de démonstration 

2019 2018 2020 

Pré-étude Etude et démonstration Cadrage 

CONOPS 

Création du groupe de travail « Mobilité et Logistique Urbaine » 

Co-animé par: DPDgroup / Airbus / Thalès / Safran 

En particulier : 

 

• Cadrer les cas d’usages puis définir un ou 

plusieurs concepts opérationnels (CONOPS) 

 

• Définir la politique de sécurité à appliquer en 

incluant les aspects cyber sécurité 

 

• Etudier l’acceptabilité de ce type d’opération, en 

particulier les nuisances sonores 
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 L’exploitation de notre ligne du Var, où nous livrons, de manière 

régulière, de « vrais colis » à de « vrais clients » nous a permis 

de valider la possibilité à terme d’utiliser le drone comme 

moyen de livraison. 

 

⚠ Il reste toutefois un grand nombre de composants 

techniques à développer pour en faire un vrai système 

industriel pouvant être déployé dans nos filiales. 

 

 Les pré-études que nous avons réalisées ont montré l’intérêt 

métier des livraisons urbaines et longue distance. 

Retour d’expérience 
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Poursuivre le déploiement de lignes pilotes en lieux 

isolés avec nos Business Unit opérationnelles pour : 
 

• Accumuler du Retour d’Expérience, 

• Intégrer ce nouvel outil dans nos process métier, 

• En déterminer la rentabilité à terme, 

• Continuer à expérimenter les technologies de livraison 

par drone. 

 

 

Nos ambitions 1/2 

Le potentiel est de plus de 

1 500 lignes dans une 

vingtaine de pays 
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Etudier le développement de futures lignes de livraison urbaines et longue 

distance 

Déployer une expérimentation de livraisons urbaines à l’horizon 2025 

 

Nos ambitions 2/2 

STRATEGIE 

• Nous n’avons pas vocation à devenir fabricant de 

drone, ni même opérateur de drones de livraison. 

 

• Nous sommes ouverts à des collaborations 

avec des partenaires (législateur, avionneurs, 

opérateurs) en aidant à construire une offre de 

service. 

 

• Nous y apportons notre savoir-faire dans le 

métier de la logistique, nos cas d’usage et notre 

réseau de distribution. 
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2015 DPDgroup GeoDrone présentation 2015 ### 


