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pour son drone Janus 360® 

 
 

Villepinte, le 20 juin 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, participe au 
CE Week 2016 qui a lieu du 21 au 23 juin à New York City. A cette occasion, la société a 
reçu une nomination au « Best in Show Award » récompensant les 10 meilleurs produits 
du salon. 
 

CE Week, le rendez-vous de la High Tech à New York City 

Situé dans la capitale mondiale des médias, le CE Week est le rendez-vous de mi-année dédié 
à l’industrie innovante. C’est à cette occasion que se dessinent les nouvelles tendances et que 
sont dévoilés les produits phares promis à un brillant avenir commercial en fin d’année. 
 

Le drone JANUS 360® pour une expérience immersive en 3D 

DRONE VOLT exposera lors du salon ses dernières innovations parmi lesquelles le JANUS 360®. 
 
Pour répondre aux besoins du marché stratégique de la réalité virtuelle, le pôle R&D de DRONE 
VOLT basé à Villepinte en région parisienne a intégré le meilleur de ses technologies pour mettre 
au point le JANUS 360®. Ce drone permet de capturer des images aériennes spectaculaires 
exploitées après traitement dans un casque de réalité virtuelle. 
 
Fabriqué en France, le JANUS 360® est un drone dédié à la production de contenus vidéos pour 
la réalité virtuelle. Ce quadricoptère, équipé de 10 caméras 4K réparties sur 2 têtes, est destiné à 
la prise d’images et vidéos qui une fois assemblées et traitées offrent une expérience immersive 
en 3D pour visites virtuelles et vidéos 360°.  

 

Visuels et caractéristiques disponible sur : www.dronevolt.com/fr/solutions/drone-janus-360/ 

 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 la semaine du 11 juillet 2016. 
 
 
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 Benelux, 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 3,7 millions d’euros en 2015 (+111%), 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, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
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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 

 
Contacts 

Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 

Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73 
dronevolt@actus.fr 

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
DRONE VOLT 

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84 
celine@dronevolt.com 
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