
  

  

  

Elistair, pionnier des drones filaires d’observation, 

annonce une Série B de 5M€ pour accélérer son 

déploiement international 
  

   

Lyon, le 30 mars 2021 - La start-up lyonnaise Elistair, leader du drone filaire, lève 

5M€ auprès d'Omnes et de son investisseur historique, Starquest. Cette Série B fait 

suite à un premier financement de 2M€ en 2018. Depuis sa création en 2014 par un 

duo d'ingénieurs de Centrale Lyon, ses solutions sont déjà déployées dans 65 pays 

par des forces militaires et de sécurité intérieure.  

 

Des drones filaires automatisés pour la protection de bases, la 

surveillance des frontières et la sécurisation de grands 

événements. 
  

Elistair s’adresse notamment aux acteurs 

de la défense et de la sécurité intérieure 

avec deux gammes de produits Made in 

France et brevetés : un drone filaire 

automatisé (Orion 2) et des stations filaires 

permettant de transformer un drone 

standard en drone filaire.  
 

Capable de détecter un véhicule à plus de 

10km, le drone Orion 2 agit comme un mât 

d’observation aérien, permettant 

d’augmenter significativement le champ de vision des forces en opération et de réduire 

ainsi les points de vulnérabilité. Orion 2 contribue à la protection de périmètres, 

d’événements et à la surveillance de frontières. Il est aussi utilisé pour déployer des 

réseaux de communication tactiques sur le terrain via fibre optique ou CPL. 
 

Grâce à sa technologie de micro-fil, Elistair résout le problème de l’autonomie des 

drones. Relié à un générateur ou au secteur, le micro-fil alimente le drone en continu 

lui permettant de fonctionner sans interruption pendant 24h, contre en moyenne une 

demi-heure pour les drones sur batterie. Il permet également de sécuriser les 

échanges de données entre le drone et son opérateur, efficace contre les piratages et 

interférences.  
 

« Nos drones filaires permettent aux unités sur le terrain de décupler leur vision et leur 

compréhension de leur environnement proche en opérations, ce qui est souvent 

critique. Cette levée de fonds va nous permettre de durcir notre gamme de produits 

pour le segment défense et sécurité intérieure, et de faire face à une traction forte de 

https://elistair.com/orion-tethered-drone/
https://elistair.com/safe-t-tethered-drone-station/


notre carnet de commandes sur les derniers mois », Guilhem de Marliave, CEO 

d'Elistair. 

   

Présence internationale et investissement R&D 

  

La fiabilité et la robustesse de ses produits sont déjà reconnus outre atlantique où la 

société réalise plus de 40% de son CA. Après l’ouverture de sa filiale à Boston, la 

pépite tricolore va augmenter sa capacité de production pour s’imposer sur le marché 

américain mais aussi renforcer sa présence sur le marché européen. 
 

“Nous prévoyons d’accélérer l’industrialisation de notre production et d’augmenter 

notre capacité R&D. Notre roadmap technologique vise à développer de nouvelles 

générations de drones filaires capables de répondre à tout type de scénario et de 

conditions. Nous allons également augmenter l’intelligence et l’automatisation de nos 

solutions.” Timothée Penet, CTO Elistair. 
  

Elle entame un plan de recrutement d’une vingtaine de personnes, réparties entre 

Lyon et Boston. L’objectif est de conserver son approche initiale alliant innovation 

technologique et connaissance terrain, en s’appuyant sur une équipe R&D 

multidisciplinaire et d’anciens opérationnels de la défense (Royal Air Force, Navy 

SEALs, Marine Nationale). 
 

« Elistair fait partie des sociétés leaders sur le marché du drone filaire, marché encore 

récent mais en très forte croissance. Guilhem et Timothée ont démontré une capacité 

d’exécution impressionnante depuis le début de l’aventure et la société fait preuve 

d’une maturité commerciale rare après seulement quelques années d’existence. Ce 

financement va permettre à la société de renforcer son avance technologique, et nous 

avons hâte de voir les prochaines innovations arriver sur le marché. », Fabien 

Collangettes, Directeur de Participations, Omnes. 
 

 
A propos d’Elistair 

Fondée en 2014 et implantée à Lyon et à Boston (USA), Elistair conçoit et fabrique des solutions de 

drones filaires, pour des missions d’observation tactique et de protection civile. Les produits Elistair 

sont utilisés par les forces armées, les services de sécurité civile et certaines entreprises privées dans 

plus de 60 pays. Elistair est co-fondée par Guilhem de Marliave et Timothée Penet, tous deux diplômés 

de Centrale Lyon. https://elistair.com/ 

 

À propos d’Omnes  

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 5 milliards d’euros d’actifs 

sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à 

travers ses quatre métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission, 

Infrastructure et Co-investissement. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage 

sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 

Elle est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). 

www.omnescapital.com  
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