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Triplement des livraisons et marge brute record  

au 3ème trimestre 2018 
 
 

 

Au 3ème trimestre 2018, DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, c’est : 

• 19 drones produits et livrés (x3) ; 

• +110% de chiffre d’affaires (642 keuros) ; 

• 65% de marge brute ; 

• 70% de la marge brute du Groupe. 

 

Villepinte, le 17 octobre 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, présente 

son activité commerciale à fin septembre 2018. La mutation, telle que prévue et annoncée par le 

management début 2017, est réussie. 

 

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 
9 mois 

2017 
9 mois 

2018 
Variation 

Chiffre d'affaires 5 808 5 247 -10% 
dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 726 1 650 +127% 

dont Distribution 5 082 3 597 -29% 

    

Marge brute 1 470 1 556 +6% 
dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 325 824 +154% 

dont Distribution 1 144 732 -36% 

    

Taux de marge brute 25% 30% +5 points 
dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 45% 50% +5 points 

    dont Distribution 23% 20% -3 points 

 

Conformément à sa stratégie, DRONE VOLT voit ses activités de négoce à faible valeur ajoutée diminuer 

de 29%, au profit des divisions FACTORY (fabrication « in house »), SERVICES & ACADEMY (+127%). 

 

65% de marge brute (hors distribution) au 3ème trimestre 2018 

Cette excellente dynamique industrielle entraine une accélération des prestations de DRONE VOLT 
SERVICES, pour les activités de bureau d’études et de maintien en condition opérationnelle, et DRONE VOLT 
ACADEMY pour la formation des pilotes. 

Ensemble, ces activités ont généré une marge brute de 418 keuros au 3ème trimestre 2018, soit un 
triplement en un an, et un taux de marge record de 65% du chiffre d’affaires. 

 

Marge brute consolidée à un niveau record 

Cette mutation réussie se confirme dans les données consolidées. Si la réduction drastique des dépenses 

marketing sur le segment Distribution et le transfert de demandes de produits à faible valeur ajoutée vers des 

produits conçus par DRONE VOLT impactent encore le chiffre d’affaires total (1 626 keuros au 3ème trimestre 

contre 1 878 keuros durant la même période de 2017), la marge brute consolidée progresse de 9%, à 592 

keuros. Le taux de marge brute atteint ainsi un nouveau record à 36% du chiffre d’affaires, soit une progression 

de 7 points en un an. 

Au 3ème trimestre 2018, plus de 70% de la marge brute générée par le Groupe provient des activités à 

forte valeur ajoutée, contre seulement 25% au 3ème trimestre 2017. Cette performance est d’autant plus 

remarquable que ces activités ont doublé au cours des 9 derniers mois. 
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Fin d’année prometteuse 

Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT, conclut : « La mutation du Groupe, annoncée voilà moins de 2 ans, 

se traduit aujourd’hui dans les chiffres. Les activités à forte marge ont doublé ce trimestre et notre pipeline est 

encore riche d’une soixantaine de contrats en négociation. Nous abordons ainsi le dernier trimestre avec 

sérénité et confiance et comptons poursuivre cette dynamique vertueuse. » 

 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2018, semaine du 14 janvier 2019 

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 
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et 
l’intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-
Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en 
main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. 

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. 

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l’Armée Française, le Ministère de la 
Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences 
gouvernementales internationales… 

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

DRONE VOLT est coté 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 
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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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