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DRONE VOLT 

 

 

se déploie à l’international 
 

 

Villepinte, le 29 février 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, accélère 
son déploiement international, engagé depuis le second semestre 2015, et annonce 
l’ouverture de deux bureaux commerciaux aux Etats-Unis et en Suisse. Fidèle à sa stratégie, 
DRONE VOLT s’appuie sur des entrepreneurs locaux fortement impliqués.  
 

Dan Roe à la tête du bureau de Seattle 

Aux Etats-Unis, DRONE VOLT a ainsi décidé de s’associer à Daniel Roe, expert reconnu dans le 
domaine des produits électroniques en général et des drones professionnels en particulier. Dan a 
notamment été Directeur Commercial de Freefly Systems, société spécialisée dans les 
équipements de prise de vue par drones pour l’univers de l’audiovisuel. 

Dan Roe s’appuiera sur la richesse du catalogue de produits et services développés par Drone 
Volt, et notamment la toute nouvelle application DRONE VOLT PILOT® récemment lancée sur iOS. 
Les applications telles que DRONE VOLT PILOT®, développées par le pôle DRONE VOLT 
SOFTWARE, enrichissent l’offre de la société et confortent son positionnement comme fournisseur 
de solutions globales dans le secteur du drone civil professionnel. 

Pour mémoire, DRONE VOLT est déjà présent au Québec depuis le début de l’année grâce à sa 
filiale DRONE VOLT Canada ouverte en partenariat avec Freeway Prod, spécialiste des prises de 
vue aériennes par drones. 

 

Stefano Valentini en charge de la Suisse et de la zone Adriatique 

En parallèle, et après le lancement réussi de DRONE VOLT Scandinavia sur l’Europe du Nord, la 
société poursuit son maillage avec l’ouverture d’un nouveau bureau en Suisse, à Lugano, piloté 
par Stefano Valentini. Ce bureau aura en charge le développement commercial sur le territoire 
helvétique et rayonnera également sur toute la zone Adriatique (Italie, Croatie et Slovénie). 

 
Dimitri Batsis, Président de DRONE VOLT, déclare : « Avec ces deux nouveaux bureaux, DRONE 
VOLT confirme sa volonté de s’imposer rapidement comme un leader sur les principaux marchés 
clés du drone civil professionnel, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. En ciblant les pays sur 
lesquels la réglementation se met en place et en nous associant à des experts locaux, nous 
réunissons toutes les clés d’un succès durable. » 
 
 
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com et pour recevoir 
la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.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, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en Suisse, 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 3,5 millions d’euros en 2015 (+107%), 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, FREEWAY PROD, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
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Communiqué de presse 
 
DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext Paris : 
Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME 
BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
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