
fiche de projets 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec  
à l’entreprise Génidrone pour la réalisation  
d’un projet de développement de solutions  
en géomatique et en inspection via l’usage  
de drones.

entreprise
Immatriculée en 2015, Génidrone (9336-9668 Québec inc.) 
axe ses services sur le traitement géomatique  
et la photo-interprétation dans les domaines d’expertise  
de la géomorphologie et de la foresterie. L’entreprise  
a développé des solutions en géomatique et en inspection  
par l’usage du drone. L’usage du drone est un moyen  
d’acquisition de données à faible coût pour leur clientèle. 
L’expertise scientifique des promoteurs permet  
à l’entreprise d’offrir un service clef en main sans avoir  
recours à de nombreux sous-traitants.

Projet
Dans le présent projet, Génidrone vise le développement 
de solutions en géomatique et en inspection via l’usage 
du drone et la diversification de ses activités en offrant un 
service : 

1) d’inspection industrielle et commerciale par l’usage  
de caméras thermiques et de données Lidar;

2) de distribution de certains équipements européens  
de grande réputation;

3) de formation et d’accompagnement sur les équipements 
proposés, ainsi que sur les logiciels de planification de vol 
et de traitements géomatiques aux entreprises qui visent  
à faire un virage technologique.

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 142 000 $  

Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $

Points forts du projet  
et retombées

• Entreprise innovante avec un modèle  
d’affaires solide

• Segments de marché diversifiés et vastes

• Formation et expertise des promoteurs

• Projet accompagné par un mentor

• Projet porté majoritairement par des jeunes  
(35 ans et moins) et des femmes

• Emplois créés et maintenus : 4

Personne-ressource
Mme Maude Pelletier, directrice générale

1995, rue Frank-Carrel, local 096 
Québec (Québec)  G1N 4H9 
Tél. : 581 999-2786

info@genidrone.com 
www.genidrone.com

Entreprise Génidrone (9336-9668 Québec inc.)

Secteur d’activité Technologie de l’information et des communications et l’électronique

Appel  
appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale
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