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L’ESSENTIEL  

YellowScan conçoit et fabrique des systèmes LiDAR pour drone pour des 
applications topographiques (Génie Civil, Mines, Energie, Géologie, 
Archéologie) 

 La société est créée depuis le 18 août 2015, l’effectif au 31 décembre 
est de 30 collaborateurs. 

 L’entreprise présente une croissance moyenne (CAGR) de 110% par 
an, tout en étant bénéficiaire depuis sa création 

 Implanté dans 5 pays et possède plus de 15 distributeurs à travers le 
monde 

 



L’ENTREPRISE EN 4 QUESTIONS 

 

Quelle est l'activité de YellowScan ? 

YellowScan conçoit, développe et produit des systèmes Lidar pour drone. 
Ces outils de collecte de données permettent aux topographes de l’industrie 
et de la recherche de produire en quelques minutes des modèles de terrain 
centimétriques en 3D, en toute simplicité et sécurité. 
Nos LiDARs sont des solutions tout intégrés, fiables et simples d’utilisation 
qui peuvent être montées sur n'importe quel drone. 

 
En quoi YellowScan a-t-elle un potentiel d’hypercroissance ? 

Sur un marché de niche en très forte croissance qui révolutionne les 
méthodes traditionnelles de relevé topographique, YellowScan s’est 
positionné comme un leader mondial reconnu. Alors que le marché va 
s’ouvrir dans les années à venir avec l’arrivée des ‘Majority Buyer’ et des 
grands comptes, YellowScan s’est structuré depuis le départ pour répondre 
à cette demande sur tous les continents tout en se diversifiant sur des 
niches adjacentes (Mobile Mapping, Data Analysis software). 

 
Quel est votre projet de développement pour 2019 et les trois ans à 
venir ? 

 Maintenir notre très fort investissement en R&D afin d’accroitre notre 
avance technologique et développer de nouvelles lignes de produit 

 Développer nos canaux de distributions en Europe pour doubler les 
ventes, renforcer notre présence aux USA pour conquérir la place de 
leader, et y développer les marchés d’Amérique du Sud, consolider 
notre place de leader au Japon grâce à notre filiale, et développer les 
marchés d’Asie 

 S’implanter en Chine et en Inde 
 Renforcer les fonctions opérationnelles clés avec des leaders 

expérimentés 

Qu’attendez-vous du dispositif "Pass French Tech" ? 

La très forte croissance de YellowScan depuis sa création et dans les années 
avenir induit un besoin d’accompagnement spécifique. Il s’agit de piloter 
une fusée tout en la construisant, tout en gardant le sourire, et celui de nos 
clients. Accéder au réseau d’entrepreneurs et d’experts du dispositif Pass 
French Tech est un atout de taille. 


