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DRONE VOLT 

 

 

récompense ses actionnaires  
par l’attribution gratuite de BSA 

 
 
 

Villepinte, le 20 juillet 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est 
heureux d’annoncer l’émission et l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions 
(BSA) à l’ensemble des actionnaires. Par cette opération, Drone Volt souhaite 
récompenser ses actionnaires, notamment ceux qui l’ont rejoint depuis son entrée en 
Bourse, et se doter d’un nouvel outil de financement de sa stratégie de croissance 
rentable. 
 
1 117 000 BSA sont attribués gratuitement ce jour à tous ses actionnaires à raison d’un BSA 
par action détenue. Cette opération a été décidée par le Conseil d’administration du 30 juin 
2015 sur la base des autorisations accordées par l’Assemblée générale du 25 mars 2015. 
 
Ces BSA seront inscrits aux négociations sur le Marché Libre d’Euronext à compter du 22 juillet 
2015 sous le code ISIN FR0012860542. De cette date et jusqu’au 22 juillet 2020 inclus, les BSA 
permettront de souscrire à de nouvelles actions ordinaires, à raison de 10 BSA pour 1 action 
nouvelle Drone Volt au prix d’exercice de 27 €, soit une prime de 145% par rapport au dernier 
cours coté (11,01 € le 17 juillet 2015). L'exercice des BSA devra donner lieu à la souscription 
d'un minimum de 100 actions par exercice. 
 
L’exercice de l’ensemble de ces BSA représente potentiellement un produit brut d’environ 
3,0 M€ par l’émission de 111 700 actions nouvelles ; soit 10,0% du capital social. 
 
Cette émission de BSA n’a pas fait l’objet d’un Prospectus visé par l’Autorité des Marchés 
Financiers. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à 
porter leur attention au Document d’information mis en ligne à l’occasion de l’inscription des 
actions de la société sur le Marché Libre et disponible sur www.dronevolt.com. 
 
 
Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2015 la semaine du 7 septembre 2015 
 
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous 
gratuitement sur www.actusnews.com. 
 
 
A propos de DRONE VOLT 

Créée en 2011, DRONE VOLT est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de drones 
civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant 
différents services et la formation au pilotage. La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,7 million d’euros en 2014 (+40%), est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l’administration et les 
industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte le CERN, FRANCE 
TELEVISIONS, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SPIE, TF1, le TOUR DE FRANCE - FREEWAY 
PROD, etc. 

 
DRONE VOLT est une société cotée à la Bourse de Paris  
Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
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