
Communiqué de presse 

 

 
 

DRONE VOLT 
 

 

Innovateur médical avec son DRONE SPRAY HEALTH  

by DRONE VOLT 
 

 
 
 

Villepinte, le 14 décembre 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, innove 

avec son DRONE SPRAY HEALTH by DRONE VOLT, qui vise à aider la lutte anti-vectorielle. 
Avec des contacts à Singapour, en France, ou encore en Tanzanie, c’est une solution à long 
terme pour aider la réduction des infections par piqûres de moustiques comme le 
paludisme, la dengue, ou l’encéphalite japonaise… 
 
Le DRONE SPRAY HEALTH© diffusera des larvicides mortels aux moustiques et à leurs larves en 
visant les zones où ils se reposent et grandissent, que ce soit en ville, en périphérie ou en milieu 
rural. Aujourd’hui, rien de tel n’est fait dans les zones les plus affectées par les maladies 
vectorielles (Afrique de l’ouest et Asie du sud). 
 
C’est une solution économique et écologique à une situation qui évolue lentement. En effet, la 
plupart des opérations s’effectuent aujourd’hui manuellement par une main-d’œuvre manquant de 
moyens et ne disposant pas d’informations sur les risques encourus. Les opérations par 
hélicoptère sont quant à elles coûteuses (entre 500-1000 euros), consomment 100 litres de 
carburant par heure et sont donc fortement polluantes. DRONE SPRAY HEALTH© offre une 
solution zéro émission, 100% électrique. 
 
DRONE SPRAY HEALTH© peut effectuer des missions de reconnaissance, calculer la surface à 
couvrir pour ensuite vaporiser les larvicides en conséquence. Il serait donc plus facile de réduire 
les pertes en larvicides et cela offrirait un gain de temps par rapport aux opérations manuelles. 
 
DRONE VOLT est en contact avec plusieurs consultants indépendants internationaux, instituts de 
recherche et entomologistes, tous experts dans les maladies vectorielles. DRONE SPRAY 
HEALTH© by DRONE VOLT est une avancée majeure dans le monde des drones civils avec un 
potentiel illimité. 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires de l’exercice 2015 la semaine du 11 janvier 2016 
 
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com. 
 
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 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 qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

http://www.dronevolt.com/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/
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DRONE VOLT est une société cotée à la Bourse de Paris : 
Actions : Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184 - BSA : Mnémo : DRVBS et code ISIN : FR001286054 

 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
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