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FILIERE DRONE
Avec le C2RD, prenez votre envol !

Le Centre Régional de Ressource Drone

Le Guichet Unique au service de la Filière 
Drone air-terre-mer.



C2RD
SA VISION

Un centre d’essais et de loisirs dédié à la filière 
drone et aux passionnés de loisirs aériens

Notre philosophie d’accueil entre les professionnels et le 
grand public traduit notre engagement
citoyen à soutenir la filière drone,
tout en créant plus d’attractivité
Économique et en nous donnant
les moyens de gérer durablement
ce patrimoine naturel que
nous voulons ouvert à tous.

Fin 2007
Un précurseur 
Le CEEMA
Savoir-faire 
reconnu par les 
autorités et les 
industriels

Pendant 12 ans, 
développement de 
sites pilotes uniques 
en France, expertise, 
moyens matériels et 
RH

2020
CEEMA devient C2RD,
le Centre Régional de 
Ressource Drone
Marque ouverte envers 
tous les acteurs de la 
filière DRONE

2021
Accélération de la
stratégie de soutien
de la filière
GUICHET UNIQUE
24/24 7/7
Soutien aux TPE
& Start-up de la filière

Esprit Pionnier

Séminaires et 
grands 

évènements

Cadre de 
travail et de 

loisirs

Start-up, TPE, 
PME, grands 

groupes

Centres de 
formation et 
industriels

Professionnels 
et associatifs

LES GRANDS JALONS



Bienvenue au Centre Régional de 
Ressource Drone
Un environnement unique air-terre-mer
dédié à la filière Drone

Le Domaine du Planet est implanté entre la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume, il
dispose d’une piste de 300m de long par 20m de large, dont une bande centrale de
200m x 16m recouverte d’enrobé. Son Domaine de 85 hectares est chapeauté par une
zone aérienne aux caractéristiques exceptionnelles. C’est un espace cylindrique réservé
à l’activité du centre. Il démarre au sol et a pour plafond 2500 pieds avec un diamètre
de près d’un kilomètre. Très prisé pour sa confidentialité, c’est donc en toute confiance
que les acteurs de la filière, qu’ils soient militaires ou civils, viennent au C2RD pour
leur campagne d’essais, notamment lorsqu’il s’agit de prototypes.

Considéré comme « l’un des projets structurants de l’OIR Industries du Futur»*, Le
C2RD est le seul centre exclusivement réservé aux aéronefs télépilotés. Il est
également le seul à disposer d’une très grande étendue de terrains accidentés et
variés autorisant l’usage de systèmes autonomes. Un plan d’eau de 80m de long par
45m de large avec une profondeur de 5m en son centre permet les essais de drones
de surface ou de drones sous-marins.

Son large panel d’infrastructures sécurisées et son éventail de services associés en
font un guichet complet : campagne d’essais, location de drones, mise à disposition
de télépilotes, hébergement d’entreprises, organisation de conventions, location de
salles, séminaires, location de boxes et stockage grande hauteur, hébergement,
restauration etc. Site unique au monde, le rôle du C2RD est d’être un « facilitateur ».
Par exemple, une plateforme grande hauteur est en cours de montage pour faciliter
les campagnes d’essais des ballons dirigeables. Un espace « événementiel grande
capacité » est également en cours pour renforcer l’attractivité du site. Les projets sont
nombreux et inspirés des besoins clients.

Plus largement, le C2RD a pour vocation d’être un centre d’essais et de loisirs ouvert
au plus grand nombre : à la filière drone donc, et plus largement aux passionnés de
loisirs aériens, de nature ou encore d’astronomie.
Plusieurs projets sont en cours : espace vol indoor, escape drone, restaurant
bistronomique avec SPA, ferme pédagogique, observatoire des étoiles…

* Source : lettre économique politique paca 6 octobre 2021

En 2007, le Centre Régional de Ressource Drone -ex-
Ceema– était un pionnier en ouvrant le premier centre
d’essais ouvert aux aéronefs télépilotés en Europe.
Aujourd’hui, son site d’essais en vol niché au cœur de la
Provence dans le Var (83), reste encore unique en Europe.



Le C2RD est un guichet unique pour accompagner les entreprises dans leurs 
projets de développement. Des packages sont spécialement étudiés pour les 
start-up régionales afin de leur faciliter l’accès à nos infrastructures sécurisées 
et instrumentées.

• Expertise

TESTS ET ESSAIS
Location pistes et espaces 
aériens,
chef de piste
Campagne de test
Drones, outillage
Trajectographie
Scenarios réalistes
Multi-milieux : air, terre, mer, 
montagne 

EXPERTISE
Réglementation
Conseils marché
AMOA
Evaluation & Audit
Soutien à 
l’homologation

CAMPUS ET CENTRE 
D’AFFAIRES
Conventions, Team 
Building…
Salles de conférences
Salles de cours, 
Hébergement d’entreprises, 
espace co-working, location 
de bureaux,, hébergement 
temporaire (ateliers, box, 
hangars...)…

EVÈNEMENTIEL
séminaires, CE, 
associations… Soirées 
privatives, mariages…
Animations Loisirs 
aériens (baptême 
ULM, 
aéromodélisme…),… 
Hébergement, 
restauration…

« Nous sommes un facilitateur
pour tous les acteurs de
la filière Drone »

Portail Web : tout le C2RD en un clic !
Demandes de prix
Planning des Disponibilités
Réservations (essais, salles de réunions, 
hébergement, prestations événementielles…)
Espace Client
Moyens mutualisés
Espace Documentaire….

Mise en ligne 2022



C2RD

Le C2RD, c’est aujourd’hui une offre unique multi-
sites pour répondre à vos besoins.

Depuis 2008, le C2RD développe dans ses sites des 
expertises et des infrastructures instrumentées pour 
la filière drone.

Nos implantations sont au niveau national et 
s’enrichissent chaque année de nouveaux 
partenaires : grâce à nos sites situés à Pourrières 
(83), Magnac-Lavalette (16) et nos sites partenaires 
(ex en 77), le C2RD vous propose un domaine de vol 
parmi le plus riche d’Europe.

C2RD 83  Pourrières
Zone ségréguée 
réglementée

C2RD 16 – Magnac
3 pistes en herbe et en 
bitume

Site Partenaire 77
Vaudoy-en-Brie
Zone de vol 1 km de 
rayon

Le C2RD  dispose de moyens mobiles et
peut orchestrer en extérieur de ses sites vos 
opérations de démonstrations et d’essais de
solutions robotique aérienne, terrestre et
Marine.
Ci-contre, l’opération dirigée en soutien à Port-
Pothuau, sous l’égide de la Région Sud, du Club Sud 
Drone et des 3 pôles de compétitivité Pôle Safe, Pôle 
Mer Méditerranée et Pôle Optitec, pour assurer la 
démonstration de solutions de sécurisation et de 
protection d’un plan d’eau dans le cadre de grands 
événements – 17 entreprises régionales, 12 drones 
aériens, de surface et sous-marins. Une preuve du 
dynamisme et de la capacité d’innovation de la 
filière Drone en Région Sud.

C2RD : Partenaire de vos opérations 
extérieures

Proposer à la filière Drone un cadre complet 
d’essais multi-milieux, instrumenté et 
sécurisé, et qui concentre tous les moyens 
et services attendus.

Plénière Club Sud Drone 9h30
Retex Opération « Surveillance 
Plan d’Eau », grande première 
en Europe.



Professionnels du SECTEUR DRONE :
Avec le C2RD 83 implanté à Pourrières, vous disposez 
d’un centre d’essais…

CONFIDENTIALITE : le domaine peut être totalement privatisable

Nos programmes Village Chalets et Centre d’Affaires (Illustration projet)

LES POINTS CLES

Infrastructure 
totalement sécurisée et 
instrumentée avec un 
équipement de pointe : 
trajectographie, 
simulateur, station sol, 
atelier mobile…

Tout est sur place ! Le 
C2RD 83 dispose d’une 
offre intégrée hôtellerie, 
restauration, salles de 
réunions et de 
conférences, campus et 
événementiels…

Bouquet de services 
mobilisables à la 
demande (location 
drone, télépilote…), en 
dernière minute 
(réparations…) ou en 
forfait « tout inclus »

RéglementéMulti-milieux Instrumenté

Des zones multi-milieux 
et combinées (air-terre-
eau) et des usages 
multi-vecteurs 
Externalisation possible 
chez le client

Nos centres d’essais 
sont sécurisés, et 
satisfont aux 
référentiels 
réglementaires 
européens.

Des infrastructures 
totalement équipées, avec 
des capacités en moyens 
mobiles et en accueil unique 
en région pour tous vos 
projets (hébergement, 
campus, événementiel…)

Une proposition facilitée de créneaux de vol grâce à notre zone ségréguée 
réglementée.

Implanté sur plus de 85 hectares dans le Var à 30 minutes d’Aix-en-Provence,
notre site de Pourrières vous propose un cadre complet d’infrastructures
instrumentées et sécurisées, avec une offre intégrée de services à la demande,
d’hébergement et de restauration. Privatisable, notre vaste domaine propose
un relief accidenté et varié, ainsi qu’un plan d’eau pour s’adapter à votre
scénario de vol. A noter : sa piste en enrobé de 300m & sa grande capacité de
stockage permanente ou temporaire. Les projets sont nombreux pour enrichir
l’offre auprès des professionnels, associatifs et grand public : plateforme
grande hauteur, loisirs aériens, bistronomique, espace bien-être…

Un domaine de vol accessible toute l’année



C2RD
Une collaboration active avec des 
acteurs régionaux de premier plan !
La vision inspirante de notre projet trouve soutien auprès du Pôle Safe, 
acteur reconnu dans sa capacité à organiser une offre de services et 
d’accompagnement au développement pour tous les acteurs de la filière 
drone.
Le rapprochement progressif auprès de nos homologues renforce 
encore la position régionale commune pour développer l’activité.
Notre stratégie de soutien à la filière drone se matérialise par notre 
proposition tarifaire comprenant des tarifs packagés volontairement 
accessibles aux PME/ TPE et des services en soutien au 
développement des start-up.

Cette philosophie d’Intérêt général permet de convaincre l’écosystème 
des start-up et des petites entreprises de la filière de venir 
s’installer en Région Sud.

Offres spécifiques « Attractivité territoriale »
TPE, PME, Start-Up… Découvrez nos packages remisés pour soutenir votre 
dynamique. En savoir plus : direction@c2rd.fr 

C2RD
Bien vivre ensemble, durablement.

Le C2RD est particulièrement vigilant à la pluralité de
représentation au sein de ses équipes et notamment à la
bonne représentation des femmes. Le C2RD fait également
appel à une structure d’aide et d'accompagnement des
personnes en situation de handicap (ESAT) pour l’entretien
de ses espaces verts et de son linge professionnel. Le C2RD
œuvre aussi à réduire son empreinte environnementale et à
contribuer à la protection de l’environnement et de la
biodiversité notamment par le biais de Bâtiments fournis
par des énergies renouvelables, un engagement dans un
projet de recyclage des batteries de drones afin de réduire
encore l’impact environnemental des solutions drones, sa
participation à la protection de la forêt : mise en place
d’une retenue collinaire pour faciliter la lutte contre
l’incendie...



VOTRE CONTACT :
Laurence Zimmermann
Directrice
Tél. : 0772229623
direction@c2rd.fr

Siège social :
Domaine du Planet –
6581, Route de Rians
-83910 Pourrières

www.ceema.fr
bientôt en ligne :
www.c2rd.fr
www.domaineduplanet.fr

FILIERE DRONE
Prenez votre envol avec le C2RD !

En partenariat avec
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http://www.ceema.fr/

