
 
                 
 
 

Communiqué de presse 
 

DRONE VOLT 
 

 

référencée chez POINT.P Matériaux de Construction 
 
 

Villepinte, France le 20 avril 2017 - DRONE VOLT, constructeur français de drones 
professionnels, fait entrer les drones BTP dans le nouveau catalogue Outillage  
POINT.P Matériaux de Construction disponible depuis le 10 avril 2017. 
 
DRONE VOLT référencée dans le nouveau catalogue Outillage 
POINT.P Matériaux de Construction 
La gamme de drones BTP DRONE VOLT est désormais référencée dans le nouveau catalogue 
Outillage POINT.P Matériaux de Construction, le spécialiste de la distribution de matériaux de 
construction professionnels. Edité à 360 000 exemplaires et également téléchargeable, le 
catalogue Outillage est disponible depuis le 10 avril dans les 800 agences françaises du réseau 
POINT.P Matériaux de Construction. 

Avec l’envolée de la “Construction Tech” et la digitalisation du BTP, POINT.P Matériaux de 
Construction inscrit pour la première fois des drones à son catalogue parmi ses 5 000 
références. La section “drones” du catalogue Outillage s’ouvre avec l’innovation DRONE VOLT: 
l’HERCULES 10 SPRAY CAPTIF. 
 
Des solutions drones clé en main 
Pour permettre à ses clients d’être rapidement opérationnels dans leurs missions, POINT.P 
Matériaux de Construction a sélectionné pour eux une offre complète autour du drone allant de 
son achat jusqu’à la formation au pilotage et aux diverses démarches administratives 
inhérentes. 

L’offre DRONE VOLT proposée dans le catalogue Outillage POINT.P Matériaux de 
Construction s’articule ainsi autour des drones professionnels, logiciels, caméras, accessoires 
et services :  

- pour le traitement et le nettoyage de façades et toitures par pulvérisation avec 
l’HERCULES 10 SPRAY CAPTIF, 

- pour la thermographie et la détection de déperdition de chaleur, 
- pour la photogrammétrie et les relevés topographiques, 
- pour diverses inspections. 

Le drone est l’outil idéal pour les suivis de chantier, les modélisations 3D de bâtiment, le 
traitement de surfaces par pulvérisation, les bilans thermiques ou la réalisation de nombreux 
diagnostics d’état de façade, d’étanchéité… Il permet également d’effectuer des inspections 
techniques de zones difficiles d’accès de façon sécurisée sans utilisation d’échafaudages ou de 
nacelles. 
 
« DRONE VOLT déjà reconnue dans le milieu de la construction, est fière de ce partenariat avec 
POINT.P Matériaux de Construction qui compte parmi les acteurs majeurs de la distribution de 
matériaux de construction.  
Cette collaboration illustre l’essor de la Construction Tech et du marché du drone BTP. Les 
professionnels du bâtiment sont toujours à la recherche de solutions nouvelles pour optimiser 
leurs coûts; le drone leur permet de gagner en productivité et en sécurité pour leurs missions », 
commente Olivier Gualdoni, Directeur Général de DRONE VOLT.  
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Le catalogue Outillage est disponible : 

- en ligne : http://www.pointp.fr 
- en version papier : dans les agences POINT.P Matériaux de Construction 
 

Vidéo DRONE VOLT chez POINT.P : 
https://vimeo.com/214035246 

 

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 

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.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, 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), SARP - 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 de POINT.P Matériaux de Construction 

Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P Matériaux de Construction compte plus 
de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France. 
Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à ses clients l'offre de matériaux et de 
services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat économe, confortable et beau. 

Plus d’informations sur www.pointp.fr et sur   
 

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le 
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui 
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de 
Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, 
Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de 
plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone. 

Plus d’informations sur www.sgdb-france.fr	et sur 		 		@SgdbFrance 
 
Contacts presse Point.P Matériaux de Construction : 
CLC Communications - Tel. 01 42 93 04 04 
Christelle Grelou,  Jessica Djaba,    Sophie de Lehvenfehlt 
c.grelou@clccom.com    j.djaba@clccom.com  s.delehvenfehlt@clccom.com 


