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Hasselblad et DJI Forment un Partenariat Stratégique 

DJI acquière une part minoritaire dans le groupe Hasselblad, créant une synergie entre deux 
leaders mondiaux de la technologie en imagerie 

Le groupe Hasselblad, leader mondial de la fabrication de systèmes d’appareils photo numériques haut de gamme, 
et DJI, le leader mondial dans la technologie aérienne, annoncent aujourd’hui un partenariat corporatif suite à 
l’acquisition de DJI d’une part minoritaire stratégique dans Hasselblad. DJI rejoint le Conseil d’Administration de 
Hasselblad.

Le partenariat va générer de nombreuses opportunités et de nouvelles façons de combiner le savoir technologique 
et l’esprit inventif des deux leaders dans leurs domaines respectifs.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec DJI, le leader technologique et stratégique incontesté de son 
segment, » déclare Perry Oosting, le PDG de Hasselblad. « Chez DJI tout comme chez Hasselblad, nous sommes 
passionnés par la créativité et par l’excellence, et nous avons hâte de partager nos expertises techniques 
respectives et d’ouvrir la voie à de futures innovations. »

« Hasselblad et DJI ont une passion commune, celle de fournir aux créateurs des solutions ingénieuses et à la 
pointe de la technologie, pour leur permettre d’élever leurs récits visuels au niveau supérieur », déclare Frank 
Wang, PDG et créateur de DJI. « Ce partenariat nous permet de combiner nos forces pour aller encore plus loin en 
matière de technologie d’imagerie. »

Hasselblad et DJI continueront à se concentrer sur leur direction stratégique et sur leurs opportunités de 
croissance respectives, s’appuyant sur leurs propres plateformes marketing et de branding. Les appareils photo 
et équipements de Hasselblad seront toujours fabriqués en Suède, et DJI continuera sa production de produits à 
Shenzhen, en Chine. Ce partenariat renforce le leadership de DJI dans l’industrie de la technologie des appareils 
professionnels.

DJI a récemment sorti Zenmuse, son système de caméra modulaire, incluant la Zenmuse X5 Pro et la Zenmuse X5 
Raw – la première caméra micro quatre tiers au monde optimisée pour toutes les prises de vue, même celles en 
mouvement.

Hasselblad a un long historique dans la photographie aérienne : sa technologie a été utilisée dans l’espace à 
l’occasion de nombreuses missions de la NASA, incluant les premiers pas de l’homme sur la lune, et de multiples 
missions Apollo. En soixante-quinze années d’existence, Hasselblad a concentré la majorité de ses activités sur les 
appareils photographiques moyen format. Ces dernières années, la société a fait des investissements significatifs 
et lancé des produits de grande qualité dans la sphère aérienne – le partenariat avec DJI étant une progression 
naturelle de leur activité.

Gothenburg et Shenzhen, 5 novembre 2015
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À propos de DJI

DJI est un leader mondial dans le développement et la fabrication de technologie de prise de vue innovante pour une 
utilisation commerciale et loisir. DJI a été créée et est dirigée par des personnes passionnées par les hélicoptères 
radiocommandés et des experts en technologie de contrôle de navigation et de stabilisation de caméra. La société 
s’engage à rendre la photo et la vidéo aérienne plus fiable et plus facile d’utilisation pour les créateurs et innovateurs 
à travers le monde. Les opérations mondiales de DJI sont actuellement déployées à travers l’Amérique du Nord, 
l’Europe et l’Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis par des clients de plus de cent pays ; 
pour des applications dans le cinéma, dans la publicité, dans la construction, dans la lutte contre les incendies, en 
agriculture, et dans bien d’autres industries. 

Pour plus d’informations, visitez le site officiel de DJI: www.dji.com
Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/DJI.FR
Suivez-nous sur Twitter: www.twitter.com/DJIEurope
Souscrivez à notre Chaîne YouTube: www.youtube.com/DJI

À propos de Hasselblad

Fondé en 1941, Hasselblad est le leader mondial de la fabrication d’appareils photographiques et objectif moyen 
format. Fabriquées artisanalement en Suède, les appareils photo Hasselblad sont réputés pour leur design, leur 
ergonomie, une qualité d’image sans compromis, le savoir-faire suédois et leur haute performance. Pendant près 
d’un demi-siècle, les appareils photo Hasselblad ont capturé les images les plus marquantes au monde – incluant 
les premiers pas de l’homme sur la lune – et ont aidé à façonner la manière dont nous percevons le monde à 
travers l’art de la photo. Partenaire de confiance de la NASA, et utilisé par les meilleurs photographes au monde, 
Hasselblad continue de créer des produits avec une qualité d’image époustouflante qui inspirent le monde.

Le Système H de Hasselblad et sa gamme d’objectif professionnelle, ainsi que ses innovations uniques, sont 
internationalement reconnus comme le système de caméra moyen format numérique le plus complet au monde 
disponible actuellement. Récemment, Hasselblad a été le premier à lancer une gamme complète d’appareil photo 
moyen format intégrant la technologie de capteur CMOS : le H5D-50c. Les derniers produits parus basés sur la 
technologie CMOS comprennent également le dos numérique CFV-50c pour les photographes de Système V et un 
appareil photo H5D-200c MS à 200 mégapixels en prises de vues multiples.

Basé à Göteborg, en Suède, où les appareils photo sont fabriqués artisanalement, Hasselblad est une entreprise 
internationale avec des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague et Hambourg, et un réseau de 
distribution à travers le monde. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site officiel de Hasselblad: www.hasselblad.com 
Suivez-nous sur Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/Hasselblad.official 
uivez-nous sur Twitter: www.twitter.com/Hasselblad  
 www.twitter.com/Hasselblad: www.linkedin.com/company/hasselblad
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Les photos en haute résolution sont disponibles ici.

Hasselblad – La Première Caméra sur la lune, Apollo 11
Crédits Photo : Photographié par Buzz Aldrin en 
1969 avec un Hasselblad 500 HDC. NASA/Hasselblad.

Famille de Système H Hasselblad

Produits DJIDJI Inspire 1 Pro sur un plateau de tournage
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