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La marge brute s’envole au 1er semestre 2017  
 
 

 

Villepinte, le 17 juillet 2017 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, annonce une multiplication 

par 2,5 de sa marge brute1 au 1er semestre 2017 par rapport à la même période de 2016. Le 

taux de marge monte à 24% du chiffre d’affaires contre 12% un an plus tôt. Le déploiement 

à l’international et la stratégie de montée en gamme auprès des grands comptes permettent 

au groupe de s’inscrire dans une dynamique pérenne de croissance rentable. 

 

 

 
 

Données non auditées en keuros – 
Normes IFRS 

S1 2016 S1 2017 
Variation 

2017/2016 

Chiffre d'affaires  3 137    3 930    +25% 

Marge brute 373 927 +148% 

Taux de marge brute 12% 24% +12 points 

 
Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Conformément à la 

feuille de route rédigée fin 2015, DRONE VOLT est devenu un bureau d’études reconnu par les 

grands comptes et une usine de fabrication de drones civils professionnels. Les premières 

conceptions de projets sur mesure ont débuté sur le 1er semestre et ont donné lieu à la livraison 

de plus d’une quinzaine de drones professionnels civils entièrement développés par nos 

ingénieurs. Cette dynamique, soutenue par d’importants investissements en R&D, devrait 

s’accélérer sur le second semestre et nous mettre sur la trajectoire de rentabilité visée pour la fin 

2018. » 

 

  

                                                
1 Données provisoires non auditées, les données auditées de l’exercice 2017 seront disponibles au plus tard en avril 2018 
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Croissance soutenue par le déploiement à l’international 

Le chiffre d’affaires1 du 1er semestre 2017 s’élève à 3,9 millions d’euros, en croissance de 

+25% par rapport au 1er semestre 2016. Cette croissance est liée essentiellement à la pénétration 

de l’offre DRONE VOLT sur le marché international. La part du chiffre d’affaires réalisée par les 

filiales hors France atteint 39% sur le semestre contre seulement 18% sur les 6 premiers mois de 

2016. 

Le Danemark et le Canada, les 2 premières filiales ouvertes, enregistrent des taux de croissance 

spectaculaires de, respectivement, +134% et +38%. Les antennes couvrant le Benelux, l’Italie et 

la Suisse connaissent des montées en puissance conformes aux attentes du management. 

 

Marge portée par les produits et services DRONE VOLT 

La marge brute a doublé, à 0,9 million d’euros sur le 1er semestre contre moins de 0,4 million 

d’euros un an plus tôt. Le taux de marge est ainsi passé en 1 an de 12% du chiffre d’affaires 

à 24%.  

Cette performance résulte de la très bonne contribution de l’offre DRONE VOLT, aussi bien les 

études payantes que la production (DRONE VOLT FACTORY), la formation (DRONE VOLT 

ACADEMY) et la maintenance. Le Groupe déploie désormais son offre auprès de grands comptes 

français (Cac40) et internationaux (Fortune500), notamment dans le domaine du BTP, ainsi que 

des sociétés privées et agences gouvernementales de sécurité / défense. 

Les drones fabriqués en France, à Roissy, dans la DRONE VOLT FACTORY (17 sur le 

1er semestre 2017 avec un prix de vente moyen de l’ordre de 15 000 euros), ainsi que les services 

et formations, représentent désormais 30% de la marge brute générée en France. Après la phase 

d’études de faisabilité et de prototypage, qui a permis de valider la pertinence de l’offre et l’appétit 

des grands donneurs d’ordres, la montée en puissance industrielle est programmée d’ici à la fin de 

l’année. 

Ce succès est essentiellement basé sur les investissements en R&D, qui sont passés de 5,2% du 

chiffre d’affaires semestriel en 2016 à 6,8% au 1er semestre 2017. Dans le même temps, les 

effectifs sont restés stables depuis le début de l’exercice (36 collaborateurs), preuve de la saine 

gestion mise en œuvre et de l’effet de levier offert par le modèle économique du groupe. 

 
 

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2017, semaine du 18 septembre 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 

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), POINT.P, etc. DRONE VOLT est qualifiée 
« Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
 

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
mailto:finance@dronevolt.com
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DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à 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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