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Communiqué de Presse – Bordeaux, le 24 juillet 2015 

Drones For Life  
 

 

 
Le drone qui sauve des vies 
en facilitant le transport urgent de produits de 
santé (échantillons biologiques, médicaments,…) 
entre hôpitaux. 
 

Le consortium DFL Drones For Life, se crée en Région Aquitaine 
pour travailler à la création d’une solution de drones autonomes en 
milieu urbain. Les premiers groupes hospitaliers concernés pour le 
transport de produits de santé seront ceux du CHU de Bordeaux 
(Pellegrin, Haut-Lévêque et Saint-André). 

 

Chaque minute compte ! Dix fois par jour, entre les trois groupes hospitaliers, des navettes acheminent par la route des 
colis contenant des prélèvements biologiques et des médicaments. Pour certains d’entre eux, le temps compte. Il s’agit d’être 
rapide et efficace, des transports urgents sont alors organisés. L’ARS Aquitaine a accompagné sur le terrain la mise en 
œuvre de la loi du 30 mai 2013 relative à la réforme de la biologie médicale, réforme qui s'est traduite notamment par la 
création de laboratoires multi-sites. Ces laboratoires multi-sites sont organisés, le plus souvent, autour d'un plateau technique 
qui centralise les échantillons biologiques prélevés sur les sites périphériques, en vue de les traiter. Ce type d'organisation a 
ainsi multiplié les transports d'échantillons et a nécessité d'adapter la logistique existante pour un meilleur traitement des 
examens urgents" 

En juin 2015, le consortium DFL (Drones For Life) s’est constitué sous le leadership de BeTomorrow, en vue de réunir 
l’ensemble des compétences en drone, mécanique, électronique et informatique pour répondre à cet immense défi du 
transport de colis sensibles en milieu urbain. 

La composition du consortium s’articule de la manière suivante : 
§ CHU de Bordeaux qui représente le client du projet 
§ Abbott, leader mondial du diagnostic biologique en charge de la distribution de la solution Drones For Life 
§ BeTomorrow, éditeur de logiciels applicatifs et coordinateur du projet 
§ Sysveo, intégrateur drone applicatif, leader français du drone open source 
§ DSAC-SO Aquitaine, apport d’expertise pour la règlementation aérienne 
§ AETOS, Cluster aquitain des systèmes des drones, apport d’expertise dans le domaine des drones 

Drones For Life est un projet préindustriel. Il répond aux objectifs d’études des risques technologiques et 
règlementaires et surtout à la mise en œuvre d’un POC (proof of concept), qui doit démontrer la capacité du drone Sysveo à 
transporter un colis médicalisé en milieu urbain et répondre au cahier des charges fixé par le CHU de Bordeaux. Le projet doit 
démarrer à l’automne 2015. Il durera 24 mois. 

Selon Jean-Dominique Lauwereins, co-fondateur de BeTomorrow : « Ce projet est audacieux, à la limite de l’impossible tant 
au niveau matériel, logiciel que législatif – A la clé, nous avons l’ambition de délivrer une prestation qui contribuera à sauver 
des vies. C’est cette ambition et cet objectif qui nous motivent. BeTomorrow est fier de mettre au service de cette future 
première mondiale ses compétences informatiques de gestion automatique de véhicules ». 

Marc Berendes, Président d’Abbott France, ajoute : «ABBOTT est le partenaire des laboratoires de biologie médicale en les 
aidant à résoudre  aujourd’hui les défis de demain. Notre proposition de valeur CHOOSE TRANSFORMATION  (Changez de 
Dimension) illustre notre volonté d’amplifier encore le rôle déterminant de la biologie dans le parcours de vie de chaque 
individu. Nous apportons au projet Drones For Life notre expertise d’industriel du diagnostic, avec un objectif constant 
d’innovation, pour répondre aux besoins de nos clients et permettre de sauver des vies par nos nouvelles technologies. » 

Clément Alaguillaume, PDG de Sysveo, conclut « Le projet Drones for Life donne une image exceptionnelle au drone car 
chacun comprend comment cet outil s’inscrit dans une rupture technologique pour améliorer la vie quotidienne des habitants, 
par son efficacité, son faible coût d’utilisation et surtout sa propreté énergétique. » 
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Contacts 
A propos de BeTomorrow 
Créée en 2002 et composée d’une équipe de 45 personnes basées à Bordeaux et Londres.  
BeTomorrow est une société spécialisée dans le développement de produits digitaux pour le web, les smartphones et la TV. 
Elle est reconnue pour sa capacité d’innovation dans les domaines des jeux multi-joueurs, du sport, de la voix sur IP ou des 
expériences in-stores. 
BeTomorrow travaille depuis 2006 sur les logiciels embarqués dans les drones.  BeTomorrow a travaillé 3 ans avec Thalès 
dans le cadre projet « SOUL » autour du drone militaire Watchkeeper et collabore actuellement avec le constructeur Français 
de drones Parrot. 
Jean-Dominique Lauwereins / +33 5 57 59 06 22 / dronesforlife@BeTomorrow.com 
 
A propos d’Abbott Diagnostics 
ABBOTT France est la filiale française des Laboratoires ABBOTT, groupe américain spécialisé dans les produits de santé créé 
en 1889. ABBOTT c’est aujourd’hui 69000 collaborateurs et une présence dans plus de 150 pays. 
En France, ABBOTT est représenté par 4 divisions : Diagnostics, Diabetes, Vascular et Medical Optics. 
La divison Diagnostics fabrique et distribue automates et réactifs destinés aux laboratoires de biologie médicale. Aujourd’hui, 
près de 70% des décisions médicales prises dans un établissement de santé s’appuient sur un examen biologique. Le 
paysage de la biologie médicale en France se transforme en profondeur avec un regroupement des analyses sur un nombre 
limité de plateaux techniques de forte capacité. ABBOTT diagnostic accompagne ce changement en proposant aux 
laboratoires des solutions analytiques complètes leur permettant d’analyser rapidement et de manière totalement automatisée 
et sécurisée des volumes importants d’échantillons. ABBOTT est aussi un acteur important de la sécurité transfusionnelle, 
puisque, en France,  le statut virologique de près de 100% des dons de sang est testé avec des automates ABBOTT.  
Francois Guder +33 1 45 60 21 18 / Francois.Guder@abbott.com 
 
A propos d’Aetos 
Le cluster Aetos, fondé par Thales et le Conseil régional d’Aquitaine avec le support opérationnel d’Aquitaine Développement 
Innovation (ADI), regroupe une soixantaine d’acteurs des services et systèmes de drones (PME, grands 
groupes,  laboratoires de recherche, établissements d’enseignement supérieur…). Par ses actions, il soutient le 
développement de cette filière au niveau régional et participe également à des initiatives nationales ou européennes. 
Plus d’info sur www.aetos-aquitaine.fr  
 
A propos du CHU de Bordeaux 
Le CHU de Bordeaux regroupe trois groupes hospitaliers répartis au sein de « Bordeaux Métropole » : Pellegrin, St André et 
Sud. Ils assurent les soins de la population bordelaise et d’Aquitaine et des missions d’enseignement et de recherche. 
Le CHU est soumis quotidiennement à des challenges médicaux : de par ses différents sites, l’acheminement de produits de 
santé (échantillons biologiques, médicaments,…) représente un enjeu majeur dans la prise en charge des patients. 
Helios Llanas / 33 556 79 53 40 /helios.llanas@chu-bordeaux.fr 
 
A propos de Sysveo 
SYSVEO, intégrateur drone « open source » applicatif avec trois métiers et  concentré sur deux briques 
technologiques issues de la communauté ARDUINO: 

• l’autopilote ArduPilot 
• la carte contrôleur de vol « Pixhawk 

• Concepteur et assembleur de drones VTOL de 2 kg à 25 kg : Donuts, Pinson, Colibri,  Choucar, Milan 
• Editeur de logiciels de type « Drone Apps » pour faciliter le pilotage des drones en temps réel avec la réalité augmentée, 

l’anticollision et la géo-localisation indoor 
• Prestataire de services avec la maintenance, la formation, l’homologation, les opérations aériennes, et le financement 

Clément Alaguillaume / +33 659 523 545 / clement.alaguillaume@sysveo.fr 

 


