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DRONE VOLT 

 

 
s’agrandit 

et propose son nouveau concept « Buy & Fly » 
 

 
 
Villepinte, le 6 octobre 2015 – Depuis 2011, DRONE VOLT connaît une forte croissance. Pour 
y répondre, la société, leader français du drone professionnel, s’agrandit pour investir 
de nouveaux lieux plus vastes à Villepinte (Roissy CDG - Paris Nord 2) au sein du même 
centre d’affaires où elle est déjà implantée. 
 
DRONE VOLT triple la surface de ses locaux 18 mois après son arrivée au sein de 
l’International Business Park CDG Airport à Villepinte. L’entreprise s’installe dans un bâtiment 
de 1000 m² répartis en 5 pôles : bureaux, stockage et salle de vol indoor, centre de formation 
et le show-room où s’exposent la propre ligne de la start-up « by Drone Volt » et les 
différentes gammes de drones proposées DJI, FREEFLY, YUNEEK, etc. 
 
Un agrandissement pour accompagner la dynamique de développement  
Ce déménagement accompagne la dynamique de DRONE VOLT et l’accroissement de son 
équipe qui compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs. 
 
« Nous avons triplé nos effectifs en moins d’un an pour faire face à notre doublement d’activité 
et pérenniser nos gains de parts de marché. Pour continuer à attirer de nouveaux talents, 
notamment les jeunes diplômés issus des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce, il 
nous fallait passer à une structure mieux adaptée. Nous sommes ainsi mieux armés pour 
absorber notre potentiel de croissance sur 2015 et 2016 » souligne Dimitri Batsis, le PDG. 
 
Concept « Buy & Fly » 
Privilégiant une relation de proximité avec ses clients, DRONE VOLT avec ses nouvelles 
infrastructures leur propose désormais le concept « Buy & Fly » : les acheteurs peuvent 
bénéficier d’une mise en route immédiate sur place avec premier décollage de leur nouveau 
drone dans l’espace de vol indoor attenant au show-room. 
 
DRONE VOLT STORE, le site e-commerce dronevolt.com permet également de passer toute 
commande en ligne. 
 

Nouvelle adresse à partir du 5 octobre : 
14 rue de la Perdrix 

Lot 201 
Paris Nord 2 – Roissy CDG 

93420 VILLEPINTE 
 
A propos de DRONE VOLT 

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France et au Danemark, 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 
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Plus d’informations sur le nouveau site internet : www.dronevolt.com 
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