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[Communiqué de presse] 
 

Le Groupe Aéro Pyxis renforce sa présence dans les secteurs des drones en investissant dans une 
nouvelle filiale : Drone Hub SAS. 
 
Drone Hub SAS est une entreprise de mise en relation commerciale dématérialisée, entre des acteurs de 
la filière drone et des donneurs d’ordres (du « Particulier » aux « Grands Comptes »). 
 
 

 
 
 
Soucieux de proposer des services de qualités à l’ensemble des utilisateurs de cet outil moderne du 
21ème siècle, ainsi qu’aux différents clients de ces prestations, Thierry MOHR, Fondateur du Groupe 
Aéro Pyxis, a développé une technologie visant à identifier l’ensembles des exploitants drones au niveau 
mondial. 
 
Monsieur Pascal KERBIGUET, fondateur de la Micro-entreprise Kdrone, développeur du site 
« dronehub.fr » a, quant à lui, développé une activité de mise en relation de prestataires drones à 
l’échelon national, avec de potentiels clients. 
 
Du constat des deux activités connexes est née la volonté du rapprochement de la micro-entreprise de 
Monsieur Pascal KERBIGUET et du Groupe Aéro Pyxis, qui lui a offert la possibilité de devenir l’une de 
ses filiales. 
 
C’est dans cette optique que la SAS Drone Hub voit le jour.  
 
Le site internet « dronehub.fr » sera bientôt réédité en vue d’exploiter la technologie développée par le 
groupe Aéro Pyxis pour les mises en relations (cartographie des exploitants, relationnels commerciaux, 
supports réglementaires, assistance juridique, etc.…).  
 
Les activités de dronehub.fr perdurent au sein de Drone Hub SAS et les prestataires en lien avec 
dronehub.fr continueront leurs activités sans que cela ne leur soit pénalisant. 
 
Drone Hub SAS va ainsi bénéficier des développements des deux entreprises pour le plus grand bénéfice 
des prestataires drones, de leurs clients et de l’ensemble des acteurs des différentes filières drones. 
 
Par suite de l’Assemblée Générale Constitutive, il a été décidé de confier les responsabilités ci-dessous : 
 
L’équipe Drone Hub SAS : 
 
• La Présidence est confiée à Monsieur Thierry MOHR 
• La Direction Générale est confiée à Monsieur Pascal KERBIGUET 
• La Direction Commerciale est confiée Monsieur Mathieu KERBIGUET 
• La Direction du développement informatique est confiée à Monsieur Guillaume GORRET. 

 


