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Eznov. La start-up messine a conçu, développé
et fabriqué un drone unique au monde
INNOVATION La start-up Eznov, après
trois ans de développement, pour un
investissement de 400.000 ¤, a présenté
EZ-Manta, son nouveau drone hybride,
entre l’hélicoptère et l’avion, unique au
monde. Cette invention est protégée par
des brevets européens et américains.
l

«

C’est un travail de trois
ans qui a été nécessaire
pour aboutir à ce drone
unique au monde ! »
Éric Laurent, Président directeur
général de la start-up Eznov (CA :
nc ; effectif : six personnes), ne
cachait pas sa joie lors de la présentation du nouveau drone que
l’équipe installée à TCRM-Blida à
Metz a « conçu, développé, et
fabriqué. » L’engin, appelé EZManta, qui ressemble, comme
son nom l’indique, à une raie
manta, est un « outil « hybride,
entre l’hélicoptère et l’avion,
pour professionnels, entièrement
automatisé, pour un usage simplifié. Nous avons développé une
intelligence de vol. »
400.000 ¤ d’investissements
La start-up messine n’a négligé
aucun détail. « Afin de permettre
à l’utilisateur d’utiliser immédiatement le drone nous fournissons un smartphone sur lequel
une application a été installée. Il
n’a plus qu’à définir la mission,

l

délimite la surface à survoler en
touchant l’écran et le drone se
programme tout seul », explique
Thomas Legrand, ingénieurconcepteur, co-fondateur d’Eznov. « Un vrai jeu d’enfant, nous
avons fait le test avec un jeune de
dix ans qui a parfaitement su s’en
servir. Le but d’EZ-Manta est
d’être accessible à tous. L’autre
avantage est de récupérer les
photos prises par le drone instantanément après la fin de la mission, ce qui n’est pas le cas de
tous les appareils. L’application
les affiche en suivant le tracé de
la zone survolée. Mais toute
l’électronique, le GPS et l’intelligence de vol est bien dans le
drone, ce n’est pas le smartphone qui pilote. En fait EZ-Manta est un appareil photo qui vole.
» Des brevets ont été déposés,
deux en Europe et un aux ÉtatsUnis, « nous avons breveté la
mise en place, la simplicité d’utilisation, mais aussi la mécanique
et les trois moteurs mobiles,
orientables et indépendants, ce
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Eznov a présenté son innovation « unique au monde » EZ-Manta le 11 octobre dernier à TCRM-Blida, avec une démonstration en grandeur nature, de ce
drone hybride capable de voler à plat, équipé d’un simple smartphone.

qui est une grande première. Au
total, « environ 400.000 ¤ ont été
investis en développement »,
poursuit Éric Laurent.
Des contacts avec la DGA
La production est réalisée dans
leurs bureaux messins. « Nous
avons une machine pour placer
les composants électroniques, on
dessine les cartes aussi, la coque
est fraisée et bientôt injectée
dans les Vosges, le mouliste est

Bourguignon. Les seuls éléments
étrangers sont les composants
électroniques et les batteries,
car ce sont des métiers qui ne
sont
pas
présents
en
Europe. Nous avons pensé notre
drone pour la production rapide,
et nous mettrons un point d’honneur à continuer de produire
chez nous à Metz. »
Eznov lance donc désormais la
commercialisation de son invention. « Nous visons tous les sec-

teurs de métiers, tout professionnel qui veut un point de vue
aérien depuis un drone. Nous
sommes notamment en contact
avec la DGA », précise Éric
Laurent. « Nous ne souhaitons
pas fixer d’objectifs précis de
chiffre d’affaires ou d’effectif,
nous lançons la commercialisation d’EZ-Manta, nous avons travaillé de longs mois à son développement, et nous n’arrêtons
pas de l’améliorer, nous ne vou-

lons pas brûler d’étapes. » La
start-up recrute également une à
deux personnes, notamment des
ingénieurs software.
I.S.

EZNOV
(Metz - 57)
PDG : Éric Laurent
CA : nc
Effectif : 6 personnes
ezmanta.eznov.com

Sostmeier. Le nouvel entrepôt
logistique sort de terre à Hambach
LOGISTIQUE Sostmeier a posé symboliquement la première pierre de son nouvel
entrepôt de 10.000 m² à Hambach. Le bâtiment doit être achevé au printemps.
l

Apave. Un nouveau centre
de formation à Ennery
Le centre de formation Apave de Metz a inauguré ses
nouveaux locaux à Ennery, à une vingtaine de
kilomètres plus au nord. « Nous ne possédions que
des bureaux, désormais nous avons un grand espace
avec des bureaux, et surtout une surface permettant
de réaliser les formations sur les engins, que nous
devions mettre en place auparavant chez nos clients »,
explique Boris Le Saint, directeur d’exploitation
Lorraine pour le groupe. Le nouvel emplacement est
de 550 m² en intérieur, « et nous avons également
1.000 m² de surface en extérieur. » Apave possède en
Lorraine un effectif de 150 personnes, dont une
cinquantaine pour la partie Formation. « Nous avons
un deuxième centre de formation à Nancy. Ici à
Ennery, une quinzaine de formateurs sont présents.
Nous poursuivons une vague de recrutements sur
l’année 2016 de quatre à six personnes. Ce
déménagement est aussi stratégique, il nous permet
d’être plus proches de nos clients industriels »,
poursuit Boris Le Saint. Le chiffre d’affaires d’Apave
Lorraine n’est pas communiqué, au niveau du groupe
il atteint 843 M¤ pour un effectif de 10.860 personnes.
Apave Formation réalise un CA de 111 M¤.
Contact : www.apave.com

« La charpente béton est
posée, nous devrions réaliser
les enrobés mi-novembre. Le
bâtiment de 10.000 m² sera
d’une hauteur de 12 mètres,
avec trois cellules identiques
pour vingt quais, dont deux
quais latéraux. » Sostmeier
France, entreprise spécialisée
dans la logistique installée à
Valmont en Moselle (CA prévisionnel 2016 : 48 M¤, effectif :
160) a posé la première pierre
symbolique de son nouvel
entrepôt début octobre. Il se
situe à Sarreguemines - Hambach, sur l’Europôle 2, à
quelques dizaines de kilomètres de son siège, mais
« avec un accès direct aux
axes autoroutiers, contrairement à notre site de Valmont », explique Frédéric
Klein, directeur administratif
et financier de l’entreprise. Le
futur entrepôt est également à
quelques centaines de mètres
de l’usine Smart. À Valmont,
l’entreprise possède déjà
75.000 m² d’entrepôts, « nous
y avons réalisé des extensions
successives, aujourd’hui tout
est plein. Nous sommes sur
un site de 230.000 m² de terrain à Valmont, nous aurions
pu construire, ce nouveau site
est stratégique », précisait il y
a quelques mois Gilles Verdier, directeur de Sostmeier
France. 7 M¤ ont été investis
pour le nouvel entrepôt à Hambach, qui se trouve sur un ter-

Le futur entrepôt de Sarreguemines - Hambach, d’une surface de 10.000 m², devrait entrer en exploitation « d’ici
fin avril début mai », expliquait, lors de la pose de la première pierre, Frédéric Klein.

rain de 30.000 m².
25 salariés recrutés
d’ici deux ans
Sans dévoiler de noms pour le
moment, Frédéric Klein ajoutait lors de la pose de la première pierre, que « des
contacts sont en cours avec de
futurs clients. » L’industrie
automobile, avec le voisin
Smart et ses nombreux équipe-
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mentiers, est toutefois notamment visée. Le bâtiment
devrait être exploitable « d’ici
fin avril, début mai. Jusqu’à
100.000 m³ pourront y être stockés. » Sostmeier France va
recruter dix personnes au
démarrage de l’entrepôt, à
des postes de caristes,
d’agents d’exploitation, etc.
« 25
emplois
nouveaux
devraient être créés à Sarre-

guemines - Hambach d’ici
deux ans. Cela dépendra des
projets, des clients, et du travail qu’ils vont nous demander
d’effectuer. »

SOSTMEIER
(Valmont - 57)
Directeur : Gilles Verdier
CA 2016 : 48 M¤
Effectif : 160 salariés
www.sostmeier.fr

