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DRONE VOLT 
 

engrange une nouvelle commande  

auprès d’une armée européenne 
 
 

 

Villepinte, le 22 novembre 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, annonce 
une nouvelle commande émanant d’une armée d’Europe du Nord. 
 
Cette commande porte sur un drone HERCULES 10, équipé d’un système d’attache de précision, dit de « quick 
release » Il s’agit d’une nouvelle commande d’un client qui avait déjà acquis, en juillet dernier, 2 systèmes  
ALTURA ZENITH équipés d’une caméra intelligente PENSAR, produits à forte valeur ajoutée développés par 
sa filiale AERIALTRONICS. 
 
Après la signature d’un accord-cadre avec l’Armée française en mai 2018, 2 autres armées européennes ont 
fait confiance à la technologie du groupe. Ces premières commandes constituent une phase d’équipement 
pilote qui pourrait déboucher sur des engagements en volumes de plus en plus importants. 
 
« Les grandes agences gouvernementales du monde entier, tout autant que les grands groupes industriels, ont 
qualifié nos drones robustes et l’intelligence artificielle embarquée dans nos logiciels et les caméras 
développées par AERIALTRONICS. Les livraisons de commandes « pilotes » se succèdent depuis déjà 
quelques mois sur un rythme 2 fois supérieur à l’an dernier et les discussions actuelles permettent d’imaginer 
un accroissement imminent des volumes qui nous permettrait d’atteindre notre objectif de rentabilité. » déclare 
Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Ceci démontre la pertinence de nos lourds investissements en 
R&D, qui s’évaluent désormais à 10 millions d’euros essentiellement comptabilisés en charge, et qui nous 
offrent désormais une très forte barrière à l’entrée. » 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2018, le 23 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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