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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Créée en 2016, ROAV7 est une société spécialisée dans l’acquisition 
et le traitement de données collectées par drone dans des environ-
nements critiques.

ROAV7 apporte à ses clients une vision complète et précise de leurs 
infrastructures, sans arrêts de production, sans mise en danger de 
personnels, et à moindre coût.

Nous permettons à nos clients de voir la totalité de leurs installations 
quelle qu’en soit la difficulté d’accès, de prédire l’évolution de leurs 
installations dans le temps, et d’optimiser les processus d’inspections.

Spécialisée dans l’Oil&Gas, ROAV7 intervient dans l’offshore, les 
infrastructures, les énergies renouvelables, l’industrie maritime, les 
matières premières et l’agriculture, en Europe et en Afrique.

Started in 2016, ROAV7 is specialized in data acquisition and data processing 
with UAVs in critical environments.

ROAV7 provides its clients with a accurate and exhaustive vision of their 
infrastructures, with no production shutdown, without putting personnel at 
risk, and for limited costs.

We enable our clients to see the entirety of their assets, regardless of acces-
sibility, to predict the installations’ evolution in the future and to optimize 
inspection processes.

Specialized in the Oil & Chemicals industry, ROAV7 operates on various fields 
of application: offshore, infrastructures, renewable energies, the maritime 
industry, raw materials and agriculture.

120 boulevard Amiral Mouchez, 
76600 Le Havre
T 02 35 24 77 10
contact@roav7.com
www.roav7.com
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CA 2019 NORMANDIE 100 000 € 
CA 2019 FRANCE ET 
INTERNATIONAL 330 000 € 
EFFECTIF 2019 NORMANDIE 10
EFFECTIF 2019 FRANCE ET 
INTERNATIONAL 15
2019 SALES € 100,000
STAFF 10
2019 GROUP SALES € 330,000
GROUP STAFF 15
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CONTACT

ROAV7

IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France : Le Havre
International (Pays) : Angola, Congo, Gabon


