
 

  
 

 
Communiqué de presse 

 
LE RECORD DU MONDE DU NOMBRE DE DRONES VOLANT EN INTÉRIEUR BATTU PAR 

DRONISOS, UNE STARTUP FRANÇAISE 
 
Bordeaux, le 24 juin 2020 - La start-up française Dronisos a battu le record du monde du plus large 
vol de drones en intérieur, en faisant voler 200 simultanément, à l’occasion de San Giovanni, grande 
fête populaire annuelle organisée par les villes de Turin, Gênes et Florence.  
 
Un record du monde pour fêter la fin du confinement  
 

 
  
Les villes italiennes de Turin, Gênes et Florence innovent cette année  en célébrant San Giovanni 
sans rassemblement public via une retransmission vidéo. La ville de Turin a choisi un spectacle de 
drones alliant art et robotique opéré par l’entreprise française Dronisos.  
Le spectacle mis en scène par l’artiste turinoise Silvia Gribaudi et le chorégraphe londonien Antoine 
Marc a été retransmis sur la Rai, télévision publique italienne ainsi que sur le site de l’événement ce 
mercredi 24 juin (http://www.sangiovannix3.it/). La création de ce spectacle a été encadrée par le 
festival de danse Torinodanza, par le théâtre Stabile et le théâtre national de Turin.  
L’occasion pour l’entreprise Dronisos de battre le record du monde du nombre de drones en vol en 
intérieur (200).  



 

 
« Cette année, nous voulions dépasser les limites de l’innovation avec ce spectacle de drones en 
intérieur et développer une nouvelle forme d’interaction entre les danseurs et les robots. La 
collaboration entre l’équipe italienne et Dronisos a été très enrichissante et nous sommes fiers de 
partager ce travail avec le public le 24 juin. » commente Marco Pironti, Adjoint à la mairie de Turin 
en charge de l’innovation et de la ville intelligente.  
 
“Préparé secrètement sur le site d’Aerocampus près de Bordeaux, ce spectacle nous permet de 
battre le record du monde, en faisant voler 200 drones simultanément. Nous sommes 
particulièrement fiers de cette performance réalisée pendant ces quelques mois de confinement. 
Cela montre à quel point notre équipe a su rester dynamique et tirer profit de cette période difficile.” 
commente Laurent Perchais, CEO de Dronisos. 
 

 
200 drones prêts à décoller (répétitions) 

 



 

 
200 drones en vol (répétitions) 

 
En septembre dernier, les parisiens avaient pu admirer un spectacle de deux cents drones opérés 
depuis le parc de Saint Cloud à l’occasion du lancement de la nouvelle Peugeot 208.  
L’entreprise bordelaise avait également créé un spectacle de drones devant la Tour Eiffel pour 
Lancôme.  
Les grands parcs d’attraction eux aussi se sont mis aux spectacles de drones et constituent une 
grande partie de la clientèle de l’entreprise Dronisos.  
En un peu moins de quatre ans d’existence, Dronisos a contribué à créer aux quatre coins du monde 
un nouveau support artistique en faisant du ciel un terrain d'expression que ce soit pour les artistes 
ou pour des marques.  
 
Une nouvelle offre de spectacles à destination des collectivités locales françaises 
 
Comme pour la ville de Turin, Dronisos souhaite faire profiter les collectivités locales françaises d'un 
catalogue de spectacles pour fêter l’été, la fin du confinement, ou même pour remercier les 
soignants.  
 
Aussi de nombreuses photos des répétitions en France et en Italie sont disponibles sur le lien suivant: 
https://www.dropbox.com/sh/1q9adav6c9775qc/AABoU5IwlbtUZUXoIl-hI8_wa?dl=0 
La vidéo du spectacle est-elle disponible sur http://www.sangiovannix3.it/ et 
https://vimeo.com/432393162  
 
 
À propos de Dronisos 
Dronisos est une société spécialisée dans la création de spectacles utilisant des drones autonomes, 
en intérieur et en extérieur.  Basée à Bordeaux, Dronisos a des bureaux commerciaux à Orlando 
(USA) et Bangalore (Inde). 
Leurs spectacles réunissant sur scène artistes et robots lui ont permis de s’imposer comme le leader 
européen du secteur tout en développant une nouvelle forme d’expression culturelle. 



 

Les shows de Dronisos dont les drones sont fabriqués par le français Parrot, sont destinés aux parcs 
d’attraction et aux grands événements internationaux. 
 
Web : https://www.dronisos.com 
Date de création:  11/2016 
Nombre de salariés : 20 
Nombre de pays dans lesquels nous avons fait des spectacles : > 20 
Spectacles de drones déjà effectués : >20,000 
Contact : Fabrice N’Kom contact@dronisos.com   / +33 6 50 74 16 22 
 

 


