
J.M PFINDEL Président  de l’Association 
du fort DUCROT (Mundolsheim, Bas-Rhin)

Grâce à Laurent GLADY et à ses caméras-
robots, nous avons découvert l’ensemble 
du réseau d’eau pluviale du fort DUCROT, 
son état extraordinaire de conservation et 
de construction. Son robot immergé nous a 
permis de découvrir l’état du puits de  
52 mètres de profondeur et ainsi débuter 
les travaux d’enlèvement des gravats.  
Son imagination sans limite, son matériel hors 
norme nous aide dès que nous découvrons des 
cavités, des accès non sécurisés et cela avant 
tout travail de rénovation (…).

Antoine SCHOEN Secrétaire  
de l’Association des gardiens du Rhin

Parmi les vestiges de nos fortifications 
alsaciennes, un abri de la ligne Maginot 
nous restait inaccessible.
Ignorant l’état dans lequel il subsistait, 
nous avons fait appel à CAMEXPLO pour 
explorer l’intérieur de cet abri. 
C’est par un trou de seulement 20x20 cm  
que nous avons enfin pu découvrir l’intérieur 
de cet abri. 

Bien plus qu’une chasse au trésor, une chasse 
à l’histoire.

Témoignages

Nous contacter 

9b rue des Vignes • 67205 OBERHAUSBEGEN 
SIRET : 75221535000022
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Laurent GLADY

06 74 28 37 14
contact@camexplo.fr 
www.camexplo.fr

à la découverte de l’inaccessible

à la découverte de l’inaccessible

www.camexplo.fr

• exploration robotique 
• inspection vidéo



Collectivités territoriales, organes publics, associations, entreprises ou 
particuliers, vous souhaitez :

Nos atouts

Un savoir-faire de plus de 10 ans

Des centaines d’heures de recherches, développement et tests

Une grande discrétion sur les missions confiées

Un équipement et une flotte de robots à la pointe de la technologie

Une recherche constante de résultats

Des robots qui s’adaptent à des configurations complexes.

Confiez vos missions à nos experts Vos avantages 

Notre engagement et professionnalisme vous apporteront bien plus que de simples images !

Notre expérience : 
elle nous a permis d’adapter nos 
équipements et de parfaire notre technique 
d’investigation afin de procurer une capacité 
de franchissement ainsi qu’une agilité 
exceptionnelle à nos robots. 

Nos caméras d’inspection : 
haute définition et rotatives, elles sont 
étanches jusqu’à 50 mètres. 

Notre matériel : 
une grande partie de notre matériel est 
développée en partenariat avec le lycée 
strasbourgeois « Couffignal » section 
Mécanique  « DaVinci ».

Nos  objectifs : 
aller encore plus loin et répondre de manière 
adaptée aux réalités environnementales 
de vos terrains.

Un équipement fiable, une efficacité prouvée

Inspecter des lieux souterrains inaccessibles à l’homme

Analyser avec précision l’état de structures souterraines (puits, gouffres, 
cheminées, cavités, gaines, oubliettes, canalisations, salles inondées…)

Explorer les richesses de notre patrimoine (châteaux, ruines, fortifications, 
sites archéologiques…)

Obtenir des vidéos de haute définition de ces investigations.

Interventions rapides
Budget contrôlé
Risques maîtrisés

Vidéos sur www.camexplo.fr

• MAGELAN• ENDURANCE• EXPLORER


