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CHERS EMPLOYES, CHERS DIRIGEANTS, 

Représentants la société Drone logistique SAS en tant qu’associés, cette circulaire relative aux règles de sécurité à la 

déontologie et à la bonne conduite dans l’entreprise a un but informatif et nous amène à tous agir de façon 

responsable et positive au sein de notre entreprise et envers nos clients et apprenants. 

Cette circulaire va nous aider à comprendre les valeurs de notre entreprise, tant au niveau de la sécurité, du respect 

de la législation, de la bonne conduite dans l’entreprise, du respect entre salariés et envers nos clients et apprenants. 

Cette circulaire ne peut pas à elle seule décider à votre place. Il nous incombe à tous de garder en tête tout au long 

de notre rythme de travail ces quelques directives qui veillent au caractère positif et constructif de notre structure. 

Cette circulaire nous oriente vers le décret qualité (Data Dock, Certification AFNOR), mais aussi individuellement et 

en tant qu’entreprise recevant du public. 

Nous souhaitons travailler activement à la mise en application de cette circulaire qui constitue à elle seule notre code 

déontologique. Ce document doit devenir notre ligne de conduite et nous devons nous engager à l’appliquer tous les 

jours. 

Chacun d’entre nous, membres de la direction et personnel, doit veiller à se comporter conformément à cette 

circulaire, ce qui nous aidera tous à évoluer en tant que centre de formation, prestataire de service et fabriquant 

d’aéronefs télépilotés. 

Pour toute question relative à cette circulaire, merci de vous rapprocher de votre chef de secteur ou dirigeant. 

 

L’ensemble des associés de la société Drone logistique SAS.  

En date du 06/Janvier/2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



SECTEUR D’APPLICATION : 

Cette circulaire s’applique à tout le personnel et les dirigeants de la société Drone logistique SAS. 

Cette circulaire est destinée au secteur France et DOM-TOM, elle pourra être révisée suivant les lois internationales 

ou s’exercent nos activités. 

Le non-respect de cette circulaire peut mener à des mesures disciplinaires voir un licenciement. 

La bonne compréhension de cette circulaire nous aidera tous à améliorer notre activité professionnelle dans le 

respect des règles déontologiques et dans le respect des règles de sécurité. 

. 

CONFORMITE A LA LOI 

Le respect des lois nationales et internationales (en cas d’exercices à l’étranger) est de la plus haute importance pour 

notre structure. Notamment les arrêtés du 17 Décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs 

qui circulent sans personne à bord et relatif à la conception des aéronefs qui circulent sans personne à bord, le décret 

formation applicable en Juin 2017, les différents décrets sur les conditions de sécurité des entreprises ouvertes au 

public, et l’accès aux personnes handicapées. 

Tous les salariés et dirigeants doivent respecter les réglementations en vigueur et s’assurer de la pérennité de leurs 

connaissances législatives. 

En cas de besoin, les salariés peuvent se rapprocher de leurs chefs de secteur ou directeur pour se procurer tous les 

documents nécessaires à leurs activités. 

Pour le secteur formation pilote de drone, les salariés peuvent avoir accès au MAP « Manuel d’Activités 

Particulières » de l’entreprise ou sont listés les droits et les devoirs de chaque télépilote formateur ou télépilote 

prestataire de service. 

Le personnel peut se référer aux tableaux d’affichage situés dans les locaux pour prendre connaissance des 

documents légaux. 

RELATIONS CLIENTS 

La satisfaction de nos clients, que ce soit pour des activités de formations, de prestations de services ou de ventes 

d’aéronefs télépilotés est notre principe fondamental ! 

Nous nous devons au quotidien d’amener des solutions sures et éprouvées, des produits qualitatifs et des services de 

formation de haute qualité. Nous devons en permanence être en veille technologique et dans l’innovation. 

Chaque salarié ou dirigeant se doit de respecter le règlement intérieur qui lui a été remis et dans respecter tous les 

chapitres : Discipline générale. Les interdictions. Hygiène et sécurité. Les dispositions spécifiques à des catégories de 

personnel. Droits de la défense des salariés. Respect de la dignité du salarié. 

Bien que le règlement intérieur ai été remis au salarié et dirigeants au moment de leur entrée dans la société, il est 

possible de consulter ce document sur les tableaux d’affichage disposés dans l’entreprise. 

Il est à noter que notre société est une entreprise innovante, comme beaucoup d’entreprises de ce secteur nous 

abordons une relation client familiale. Le vouvoiement n’est pas imposé mais conseillé. Cependant tout salarié ou 

dirigeant de l’entreprise doit pouvoir faire la part des choses entre une attitude familiale dans le respect des clients et 

des apprenants et une attitude désinvolte ou négligente. Une attitude répétée désinvolte ou négligente peut être une 

cause de sanctions disciplinaires voir de licenciement. 

Nous devons traiter nos clients de manière équitable, leurs réserver le même accueil et les mêmes rapports 

commerciaux, de façon impartiale. 

 

 



CONCURRENCE ET CND 

Une libre concurrence et une concurrence forte est signe d’un marché porteur. Cependant notre société refuse toute 

collaboration avec des entreprises du même secteur dans le but de se répartir des marchés, des clients ou des 

apprenants. 

Nous ne divulguons pas nos tarifs d’achats et volumes de ventes à des tiers. 

Nous nous refusons à utiliser des pratiques de ventes déloyales et ne dénigrons jamais nos concurrents. 

Toute entrave au commerce est interdite par la réglementation Européenne et Française sur la concurrence, 

l’ensemble des salariés et dirigeants doivent éviter les situations pouvant s’apparenter à une entrave commerciale. 

Il est bon de se rappeler qu’une concurrence forte est signe d’un marché fort ! il nous incombe donc d’être à la 

hauteur de nos prétentions. 

Il incombe à chaque membre du personnel ou dirigeant de respecter le secret de l’entreprise, dans certains secteurs 

d’activités il peut être demandé aux personnels et dirigeants de signer un contrat de non divulgation (CDN). 

Notre politique interne interdit toute discussion avec la concurrence, notamment sur les prix, les conditions de ventes, 

les informations clients, les activités en cours ou à venir de l’entreprise. En cas de doute se référer à la direction.  

RESSOURCES DE L’ENTREPRISE 

Les ressources de l’entreprise, matériels informatiques, argent liquide, aéronefs télépilotés, véhicule de transport, 

logiciels, matériel associé aux télé-pilotage ou plus généralement tous matériel appartenant à l’entreprise ne peut être 

utilisés que dans le cadre de l’activité professionnel au sein de la société. 

Le matériel destiné à une activité aérienne ne peut être utilisé que par le personnel possédant les brevets nécessaires 

à leurs utilisations et uniquement dans le cadre de leurs activités professionnel au sein de l’entreprise. 

COMPETENCES DU PERSONNEL ET DES DIRIGEANTS 

Les compétences du personnel et des dirigeants doivent être tenu à jour. Il est possible d’adresser des demandes de 

formations complémentaires au directeur de l’entreprise. 

Sur la période de Juin Juillet de chaque année, chaque membre du personnel se vois fixer un rendez-vous avec son 

dirigeant dans le but de participer à un entretien annuel d’évaluation. Ce moment est parfait pour demander un 

complément de formation. 

 

Pour le secteur formation pilote de drone : chaque formateur doit absolument tenir à jour ses compétences théoriques 

et pratique, théorique ULM ou futur théorique drone, théorique législatif et compétence pratique de télé-pilotage. Des 

audits sur le terrain ou en salle de formation peuvent être effectué par le chef de secteur formation conformément au 

Manuel d’Activité Particulières (MAP) section 4/ 4.3 « programme de vérification des compétences ». 

Il est possible pour le personnel du secteur « formation pilote de drone » d’avoir accès à tous les documents légaux 

(régulièrement remis à jour) régissant cette activité. Se rapprocher du chef de secteur. 

Concernant l’activité « formation pilote de drone » pratique du drone civil, cette activité peut présenter des dangers, 

crash, impact d’hélices, batteries dangereuses, etc… Il appartient à chaque formateur d’appliquer scrupuleusement la 

législation aéronef télépiloté en vigueur. En cas de doute se rapprocher du chef de secteur ou du directeur. 

Notre terrain de vol extérieur est déclaré auprès de la mairie et de l’aérodrome le plus proche, il appartient aux 

formateurs de respecter les lieux et les consignes de sécurités. 

Il appartient à chaque formateur télépilote de veiller scrupuleusement à l’assiduité des apprenants pendant la période 

de formation, pour limiter ainsi tout dangers pour les tiers et les biens pouvant résulter d’une mauvaise manipulation 

de l’aéronef ou bien de manque de concentration. La pratique du drone civil au sein de notre société n’est pas un jeu 

mais une activité professionnelle ! 



Pour le secteur formation pilote de drone (suite) : En cas d’intervenants formateurs non-salariés de l’entreprise, ceux-

ci doivent être pris en charge par le chef de secteur formation ou à défaut le directeur. Des prérequis et vérifications 

des compétences seront demandés en amont. Il sera remis à l’intervenant la globalité des documents nécessaires à 

son activité au sein de l’entreprise. L’intervenant formateur doit scrupuleusement appliquer la législation en cours et 

les consignes de sécurité. 

 

Pour les formations en salle logiciel : 

Il appartient à chaque formateur de tenir à jour ses compétences, en veillant à bien prendre en compte les mises à 

jour logiciel, nos apprenants doivent être formés sur les outils les plus récents disponibles sur les Software. Il est 

possible de demander une formation complémentaire en s’adressant au directeur de la société, comme expliqué ci-

dessus. 

Il appartient au formateur de garder les lieux de formation propre en fin de journée. 

Il appartient au formateur de faire partager le mieux possible ses compétences. Il devra tenir à jour les plans de cours 

et les supports de cours. 

En cas d’intervenants formateurs non-salariés de l’entreprise, ceux-ci doivent être pris en charge par le chef de 

secteur formation ou à défaut le directeur. Des prérequis et vérifications des compétences seront demandés en 

amont. Il sera remis à l’intervenant la globalité des documents nécessaires à son activité au sein de l’entreprise. 

L’intervenant formateur devra tenir la salle de formation propre et en état de recevoir du public. 

COMMUNICATION AVEC LES MEDIAS 

Les employés ne peuvent pas représenter l’entreprise quelque soit le support de communication, qu’il soit privé ou 

publique, sauf autorisation expresse écrite de la direction. 

Si un employé est autorisé à représenter la société, celui-ci doit mentionner la société Drone-logistique SAS quelque 

soit le support de diffusion. 

Les employés sont responsables de leurs avis donnés publiquement ou en privé quelque soit le support de 

communication. 

Les règles de secret d’entreprise s’appliquent à toute publication d’ordre privé ou publique concernant la société. 

RESPECT DES DONNEES 

Notre société utilise son propre serveur privé protégé en SSL ou sont rassemblés : les sites internet, l’ERP, le Cloud, 

les fichiers clients, fichiers vidéo et photographiques. 

Les employés suivant leur poste ont accès à certaine base de données, il est strictement interdit d’y apporter 

quelques modifications que ce soit qui pourrait altérer le bon fonctionnement de l’entreprise.  

Pour des raisons de sécurité informatique, il est interdit d’insérer via un lecteur externe (clef usb, disque dur, etc..) ou 

en s’introduisant par piratage informatique des données qui n’ont pas été validé par le directeur de la société ou à 

défaut le chef de secteur. 

Nous ne collectons via nos sites internet protégés en SSL que des données clients nécessaires à la bonne 

constitution des dossiers. Ne sont sauvegardées que ces informations. 

Nos clients conformément à la loi informatique et libertés peuvent demander à voir leurs fichiers supprimés « article 

94 du décret du 20 octobre 2005 ». Nos services doivent répondre à la demande présentée dans les 2 mois suivant la 

réception de la demande. 

Nous ne revendons aucune information à des tiers. Tous les employés sont informés sur la protection des données. 

 

 



CONDAMNATION DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCELEMENT 

Notre société n’accepte aucun comportement ayant lien à la discrimination, que celle-ci soit basée sur l’origine, le 

sexe, l’âge, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, la religion ou handicap physique. 

Tout comportement discriminatoire fera l’objet d’une enquête, si le fait est avéré des sanctions peuvent être prises 

allant jusqu’au licenciement. 

Notre société doit être un lieu où tout salarié ou dirigeant se sent bien et a envie de venir travailler, nous nous 

engageons à fournir un lieu sans aucune discrimination et harcèlement qu’il soit moral, verbal ou physique. Notre 

société s’engage à fournir un lieu de travail protégé du harcèlement. 

Tout affichage ou diffusion de contenu pornographique (calendrier, fond d’écran, dessin, etc…) est formellement 

interdit ! 

Toutes violences sur le lieu de travail sera suivi de sanctions pouvant allez jusqu’au licenciement, les forces de l’ordre 

seront automatiquement avertis. 

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE 

Comme toute société nous sommes gros consommateurs, d’eau, d’électricité et de papiers. 

Il appartient à chacun de veiller à bien éteindre les lieux de travail, fermer correctement les robinets d’arrivée d’eau, et 

de ne pas jeter du papier inutilement. 

Nous utilisons des technologies qui respectent l’environnement. Notre société attend de ses employés et dirigeants 

une conscience des problèmes environnementaux. 

SECURITE 

Tous les employés doivent être protégés des accidents au sein de la société, souvent du au non-respect de règles 

simples : 

- Ne laisser pas trainer le matériel, ranger le dans un endroit adapté une fois utilisé. 

- Toujours effectuer les charges batteries sous surveillance. 

- Une mal fonction ou un danger ? signaler le tout de suite à votre responsable (eau au sol, problèmes d’ordre 

électrique, objet présentant un danger de coupure, etc…). 

- Pour les aéronefs télépilotés lors de l’atterrissage et du décollage, prévoir une zone de sureté. 

- Port du casque et du gilet jaune pour les interventions en extérieur via aéronef télépiloté. 

- Zone de balisage autour du télépilote, conformément aux arrêtés en vigueur. 

QUALITE DE SERVICES 

Notre société est reconnue par ses clients pour sa haute qualité de service.  

Il appartient à chacun de conserver cette excellence. Des protocoles ont été mis en place pour veiller au bon 

déroulement des procédures, il appartient à chacun de les respecter. 

Ce système de gestion qualité est sous la surveillance d’un organisme indépendant, qui audite notre société chaque 

année. Il est obligatoire pour chaque membre de l’entreprise de se soumettre aux exigences de la gestion qualité. 

  



CONTACTS 

 

 

 

https://drone-logistique.fr 

Tel : 09.67.46.56.84 

Siret : 809 449 275 00027 

N°de DA : 82010168001 

Mail : secretariat@drone-logistique.fr 

Mail chef de secteur formation : didier.vallez@drone-logistique.fr 

Pour tous contact avec le président de la société ou le directeur, merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat. 

https://drone-logistique.fr/
mailto:secretariat@drone-logistique.fr
mailto:didier.vallez@drone-logistique.fr

