
 
 

 
Communiqué de presse 

 

DRONE VOLT 
 

 

s’allie à AXISCADES, acteur majeur  

dans le domaine aéronautique et défense, 

pour conquérir le marché indien  
 
 

 

Villepinte, Bangalore, le 14 février 2017 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce la signature 

d’un protocole d’accord (MoU) avec AXISCADES Aerospace & Technologies Private Ltd, 

filiale du groupe AXISCADES, afin de déployer son offre de drones civils à usage 

professionnels sur le très vaste et dynamique marché indien. 

 

Cet accord est annoncé à l’occasion d’AERO INDIA 2017, la 11ème édition du salon 

international dédié à l’aéronautique et la défense qui ouvre ses portes aujourd’hui à 

Bangalore. A cette occasion, DRONE VOLT présentera sur l’espace d’exposition 

d’AXISCADES son nouveau drone, le HERCULES 5 UF. 

 

L’HERCULES 5 UF (Unlimited flight), déclinaison de la plateforme volante HERCULES 5K (charge 

utile de 5 kg), est destiné à la surveillance continue d’espaces et d’événements dont la sécurité est 

primordiale. Les deux partenaires vont étudier ensemble les opportunités commerciales sur le 

marché indien de la surveillance aérienne, notamment par la commercialisation du HERCULES 

5 UF. 

 

Équipementier de premier plan dans le domaine de la Défense, AXISCADES fait également 

partie du programme gouvernemental « Indian Offset Partner » (IOP) dédié à la fourniture de 

solutions à très forte valeur ajoutée. Ce partenariat va permettre d’élargir l’offre d’AXISCADES et 

ainsi d’accroitre sa part de marché en Inde. 

 

A cette occasion, Sudhakar Gande, Vice-Président d’AXISCADES déclare : « Ce partenariat va 

nous permettre de répondre aux besoins du marché indien avec l’HERCULES UF, le produit le 

plus avancé dans le domaine de la sécurité. Nous confirmons ainsi notre volonté de construire de 

solides partenariats avec des acteurs de dimension mondiale et leaders dans leur domaine 

d’expertise. Cet accord est un nouveau pas franchi vers notre objectif de créer l’un des plus 

importants groupes indiens dans l’Aéronautique et la Défense. » 

 

Dimitri Batsis, Fondateur et Président de DRONE VOLT, ajoute : « L’Inde est un marché 

stratégique pour nous et nous sommes très heureux de nouer ce partenariat stratégique avec 

AXISCADES qui s’est imposé comme un acteur majeur sur les marchés de l’aéronautique et de 

la défense. Nous allons nous appuyer sur leur parfaite connaissance du marché indien afin 

d’étudier ensemble toutes les opportunités liées aux nombreux programmes gouvernementaux 

en cours. » 

 
Prochain communiqué : résultats annuels 2016, semaine du 13 mars 2017 

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs 

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews 

 

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1


 
 

 
Communiqué de presse 

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, la fabrication 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 6,8 millions d’euros en 2016 (+90%)*, 
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 FRANCE TELEVISIONS, TF1, la 
Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SERP - filiale de VEOLIA, etc. DRONE VOLT est qualifiée 
« Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
 
* Données non auditées 

 
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 

 

A propos d’AXISCADES Aerospace & Technologies Pvt. Ltd 

AXISCADES Aerospace & Technologies Private Limited (AXISCADES) est un spécialiste des solutions 
technologiques à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’Aéronautique et de la Défense. L'entreprise a 
construit des capacités exclusives d'intégration de systèmes, de conception et de développement de 
solutions et de plateformes dans les domaines des tests automatiques et des solutions d'essai, des 
logiciels et des simulations, de l'avionique, des systèmes électroniques de défense et des solutions de 
formation paramilitaire. AXISCADES est, à la fois, un constructeur autorisé par le ministère indien de la 
Défense (MoD) et un partenaire industriel pour faire la promotion de grands équipementiers de 
l'aérospatiale et de la défense. 
 
AXISCADES est une société cotée sur le marché NSE (National Stock Exchange of India). 
 
Plus d’informations sur www.axiscades.com 

 

Contacts : 
 
AXISCADES 

BG S.C. Sharma – T : +91 74063 24400   Sinnasse Canda – T : +33 6 82 88 19 24 
sc.sharma@axiscades.com    s.canda@axiscades.com 
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