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Le système d’aéronef télépiloté BOREAL  

certifié Origine France Garantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remis officiellement le 19 octobre 2021 par Monsieur Yves Jégo, Président d’honneur 

d’Origine France Garantie à l’occasion de la 10ème édition du salon UAV Show, cette 

certification fait de BOREAL SAS le 1er constructeur de drones français à être certifié 

Origine France Garantie. 

 

BOREAL monte en puissance. 

En effet, l’obtention fin 2020 des autorisations de la DGAC pour la réalisation 

de missions de grande élongation, les opérations de vol en Afrique, en 

Guyane, en Grèce, en Bulgarie et même aux Caraïbes ont permis à BOREAL 

de se faire une place de choix sur le marché français de l’aéronef télépiloté 

autonome et une reconnaissance toujours plus grandissante venant de 

l’étranger. 2021 est aussi l’année des engagements : en se positionnant 

comme co-fondateur de l’ADIF1, BOREAL prend part à la structuration de la 

filière drone française. 

 

                                                           
1 Association du Drone de l’Industrie Française, créée en 2021. 
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Poursuivant sa démarche de valorisation du drone français, BOREAL s’est vu décerné la 

certification Origine France Garantie en Octobre 2021. Cette certification atteste de 

l’origine française stricte d’un produit et valorise les savoir-faire français à l’international. 

Pour obtenir cette certification, le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles en 

France, et un pourcentage minimum de 50% du prix de revient unitaire doit être acquis en 

France. 

Des critères que respectent très largement BOREAL. En effet, de la conception en passant 

par sa fabrication, l’appareil est entièrement produit dans les locaux de l’entreprise, situés 

à Castanet-Tolosan (31). Cette maitrise de l’ensemble du processus de production permet 

d’intégrer des charges utiles scientifiques complexes sur mesure et de répondre 

favorablement aux demandes spécifiques des clients. 

Posséder cette certification est une excellente nouvelle pour la société qui valorise sa 

chaine de valeur française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Origine France Garantie  

Origine France Garantie est une association à but non lucratif fondée en 2010 qui réunit tous les 

acteurs qui souhaitent participer à une certification volontaire, innovante et transparente de l’origine 

française des produits et des services. Elle a pour mission de défendre et valoriser la Marque France 

dans tous les secteurs d'activité ́. 

 

Depuis 10 ans, l'association porte la certification « Origine France Garantie » qui assure grâce à un 

audit indépendant l'origine française des produits. Elle est actuellement la seule à garantir l'origine 

française à ce niveau d'exigence et se différencie ainsi du "Made in France", moins rigoureux et peu 

contrôlé. Plus de 3 000 gammes de produits sont aujourd’hui certifiées. En octobre 2020, l'association 

a lancé Service France Garanti sur le même modèle pour garantir qu’un service est bien réalisé en 

France. 

 

Pour le consommateur, c'est la possibilité de connaître l'origine française d'un produit ou d’un service 

et par conséquent de pouvoir le choisir en toute transparence. Pour les entreprises, c'est le moyen de 

valoriser le maintien, le développement ou le retour d'activités productives en France de manière 

efficace, sur le marché intérieur comme à l'export. 

  

Plus d'informations sur : www.originefrancegarantie.fr 

http://www.originefrancegarantie.fr/
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Contacts Presse :  

Département communication BOREAL 

communication@boreal-uas.com – 05 62 23 10 84  

 

La société BOREAL  

La société BOREAL a été créée en 2011. Fabricant de drones à grande élongation, son nom a été donné 

à son produit phare : le drone BOREAL, dont les premiers exemplaires ont été destinés au marché des 

expérimentations scientifiques. Avec sa capacité d’emport de charge utile (7 kg maximum) tout en 

conservant une stabilité remarquable et une forte modularité, le BOREAL s’adapte parfaitement aux 

besoins des scientifiques. Ainsi nos clients historiques : Météo France, l’ONERA, le Laboratoire 

d’Aérologie ou encore le CEA ont utilisé le drone BOREAL pour des expérimentations très ciblées.  

 

A chaque domaine d’application son drone !   

Historiquement tourné vers la science, la société BOREAL se diversifie vers d’autres marchés. Ainsi, 

la surveillance maritime ou encore les applications d’observation de la Terre comme l’imagerie visible 

ou le LiDAR viennent compléter la gamme BOREAL. Aujourd’hui, la société propose 3 produits pour 

plusieurs applications civiles. Sa modularité, son envergure, son autonomie de 8h et sa grande portée 

en font un drone idéal pour des missions exigeantes de reconnaissance, de surveillance ou encore de 

collecte de données. La société BOREAL ne s’arrête pas là et propose également un service 

d’accompagnement à la prise en main et de la formation pour les télépilotes à l’exploitation du 

système. 

 

Opérationnel sur tous les terrains  

Le drone BOREAL décolle grâce à une catapulte et ne nécessite pas de terrain préparé. De plus, 

BOREAL s’adapte à des conditions de vols difficiles. Il peut être opéré par temps de pluie et avec des 

vents allant jusqu’à 70 km/h.  

 

Un produit « made in Toulouse » 

La société conçoit et fabrique ses drones dans son atelier situé à Castanet-Tolosan (31), au sud-est de 

Toulouse. Avec ses sociétés sœurs, M3 Systems France et M3 Systems Belgium, BOREAL fait partie du 

groupe MISTRAL dans lequel une synergie s’est naturellement créée. En effet, BOREAL bénéficie des 

solutions de test & mesures GNSS que propose M3 Systems France ainsi que des compétences du trafic 

aérien (Air Traffic Management : ATM) développées par M3 Systems Belgium pour le compte 

d’EUROCONTROL (Agence Européenne pour la sécurité de la navigation aérienne). 

 

Plus d’informations sur www.boreal-uas.com  

mailto:communication@boreal-uas.com
http://www.boreal-uas.com/
https://m3systems.eu/
http://www.boreal-uas.com/

