> Dourdan avec vous

Entreprise Altelia

Vues du ciel
Altelia est spécialisée dans la photographie aérienne à basse altitude.
Elle a été créée en 2010 par Didier BLAVETTE. Le procédé du ballon
captif n’est utilisé que par une centaine d’entreprises en France.

U

n ballon gonﬂé à l’hélium portant un appareil photo dans le ciel retenu
par un câble. Au sol, Didier BLAVETTE radio pilote son ballon captif avec
un boîtier numérique, choisi son point d’élévation et oriente son objectif
pour prendre ses photos « vues du ciel ».
Passionné de communication, ancien commercial et responsable marketing dans
le secteur du bâtiment, Didier BLAVETTE réoriente sa carrière en 2010 en créant
son entreprise spécialisée dans la photographie aérienne. « en altitude, ce ne sont
pas les mêmes photos qu’au sol, je ne peux pas éclairer la scène. Les photos aériennes
dépendent beaucoup de la météo » explique-t-il.
Ses clients sont les professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du bâtiment,
des travaux publics et des collectivités territoriales.
Des demandes variées
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Les collectivités territoriales (villes, communautés de communes, régions…) font
appel à lui pour constituer des fonds documentaires ou iconographiques du patrimoine de la ville ou pour mettre en lumière un événement sportif ou culturel.
Les photographies aériennes sont aussi précieuses pour suivre l’avancement d’un
chantier (ex : stade Jean Bouin à Paris), les projets d’aménagement de centres commerciaux. « Les architectes sont à même de montrer ce que ça va donner » précise
le dirigeant. Les demandes peuvent aussi concerner l’évolution des bancs et des
sédiments de la Loire.
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Les photos aériennes
offrent une
autre perspective.

Didier BLAVETTE a aussi d’autres
cordes à son arc et propose
d’autres services autour de
l’image et de la communication :
infographie web et multimédia,
impression, édition, thermographie…
N’hésitez pas à aller consulter le
site www.photo-aerienne-91.com,
où vous retrouverez des photos panoramiques de Dourdan,
des visites à 360°, des cartes
anciennes, des plans de la ville.
www.altelia.fr
Didier BLAVETTE
7 rue de la Muette
91410 Dourdan
06 69 22 14 28
didier.blavette@altelia.fr
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