
 

 

 

 

FILM/PUBLICITÉ 

Hélicoptère: 

Afin de renforcer nos équipes de spécialistes, 
Eddie Lacroix, pilote professionnel et 
instructeur nous a rejoint en tant que pilote film. 
Eddie a travaillé sur de nombreux longs 
métrages et publicités, et a acquis une grande 
expérience avec plus de 8.000 heures de vol. 
Nous proposons tous nos systèmes gyro-
stabilisés sur les bases hélicos partenaires 
situées dans toute l'Europe, le Maroc et les 
USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir faire: 

Benoît Dentan vous accompagne sur tous vos 

projets en tant qu'opérateur de prises de vues 
aériennes et spéciales en équipe avec nos 
pilotes de précision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voiture travelling: 

En partenariat avec la société Beltoise 
évolution sur le circuit de Trappes dans les 

Yvelines, nous proposons pour vos tournages 
une équipe complète de pilotes de précision qui 
ont été formé par des professionnels de la 
sécurité. 

Nous pouvons à présent vous proposer nos 
voitures travelling, ainsi que les pilotes 
supplémentaires pour vos véhicules à filmer. La 
complicité des pilotes qui ont été entrainés 
ensemble assurera une chorégraphie optimale 
des véhicules en toute sécurité, et des prises de 
vues d'autant plus époustouflantes. 

Nous avons le plaisir de présenter le nouveau 
bras Russian Arm Digital, équipé de la 
dernière version de la tête Flight Head 5 avec 

gyro vertical. Le Russian Arm Digital utilise les 
technologies les plus récentes dans les 
domaines de gyro-stabilisation, les systèmes 
électroniques embarqués, l'aérodynamique, la 
réduction du bruit et l'isolation des vibrations. Le 
Bras apporte des améliorations significatives de 
puissance, de couple, de vitesse et de sécurité. 
Deux longueurs de bras sont disponibles (4m60 
et 6m50). 
Cet ensemble Russian Arm Digital, ML 55 AMG 
et Flight Head 5 vient compléter la mise à 
disposition de 3 autres Russian Arm de 
Filmotechnic basés en Espagne, Italie et  
Hollande. XD motion mettra à disposition son 
véhicule au départ de Paris et Marseille tout 
comme l´Audi Speedcar et le Range Rover 
grue hydraulique. Nous pourrons ainsi offrir un 
package financier hélicoptère + voiture travelling 
avec une équipe de professionnels 
expérimentés au plus près de vos tournages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xd-motion.fr/produits/voiture-travelling-robotisees/russian-arm-ml55.html
http://www.xd-motion.fr/produits/tetes-gyro-stabilisees-/flight-head.html
http://www.xd-motion.fr/produits/voiture-travelling-robotisees/voiture-traveling-haute-vitesse.html
http://www.xd-motion.fr/produits/voiture-travelling-robotisees/vehicule-4x6-grue.html


Hexacam: 

A l'écoute de nos clients et afin de continuer à 
innover, notre RPAS support multi rotor 
électrique, piloté à distance, est à présent 
capable d'accueillir la caméra RED Scarlett. 
Notre pilote, photographe professionnel, sera à 
l'écoute de vos idées et pourra vous apporter 
son expérience artistique et technique sur vos 
projets.  

 

TV 

Le X fly, Kitecam et le Spirit ont été les 
principales innovations des JO de Londres 
2012.  

Le X track, équipé de la Cine G permet une 

vitesse de déplacement et une stabilité jamais 
atteinte auparavant. Il a été utilisé récemment 
sur les tests matchs de Rugby de l'équipe de 
France et les Championnats d'Europe de 
natation à Chartres, accompagné de plusieurs 
autres système dont un rail sous marin de notre 
partenaire Deep Vision, une Polecam avec tête 
caméra étanche, une remote zénitale… 

  

La nouvelle mini caméra Ultra Motion 370i/s 
PICO de notre partenaire LMC de All 
Dimensions vient compléter la dernière version 
de l`Antelope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xd-motion.fr/produits/cable-cams-multi-dimensions/x-fly-1d.html
http://www.xd-motion.fr/produits/mini-aerien/kitecam.html
http://www.xd-motion.fr/produits/rail-cams-travelling/x-track.html
http://www.xd-motion.fr/produits/tetes-gyro-stabilisees-/gyron-cine-g.html
http://www.livemotionconcept.de/cms/upload/pdf/Antelope_PICO_Product_Information.pdf
http://www.alldimensions.eu/
http://www.alldimensions.eu/

