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DRONE VOLT 
 

déploie son drone HERCULES 10 Spray  

au Moyen-Orient 
 
 

 

Villepinte, le 1er juillet 2020 
 

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce une commande de 3 drones HERCULES 10 spray au Moyen-Orient. 

Le drone HERCULES 10 Spray est conçu pour la pulvérisation précise de produits liquides destinés au 
traitement des surfaces, de toitures et de façades. Il offre une nouvelle solution de traitement destinée 
à de nombreuses applications avec de gains économiques et environnementaux importants 
(pulvérisation au plus près de la zone à traiter pour limiter la consommation de produits) et une grande 
sécurité d’usage (pulvérisation à distance sans contact avec les produits et sans nécessité de monter 
sur une nacelle ou un échafaudage). 

Ces drones ont ainsi pour vocation de nettoyer des surfaces difficiles d’accès ou des zones dangereuses 
pour l’homme et sont spécialement adaptés aux conditions de température et de poussière que l’on 
peut rencontrer dans cette zone géographique. Avec sa capacité de charge et son autonomie, un 
HERCULES 10 spray permet de nettoyer jusqu’à 200m² de surface en 20 minutes. 

Avec la formation et les accessoires, l’ensemble de la commande approche les 100 000 euros. Elle est 
d’autant plus prometteuse qu’elle pourrait s’accompagner prochainement d’autres commandes plus 
substantielles.  

DRONE VOLT a déjà encaissé les 2/3 du montant de la commande, générant un BFR négatif, alors que 
la livraison est prévue d’ici la fin du mois de juillet. 

« Après plusieurs semaines de confinement qui ont fortement impacté notre activité industrielle et 
commerciale, le rythme des nouvelles demandes s’accélère ces derniers jours et notre production 
monte en cadence pour profiter au mieux de cette reprise » déclare Olivier GUALDONI, PDG de 
DRONE VOLT. « Cela nous permet d’entrevoir une reprise de la dynamique commerciale au 3ème 
trimestre qui vient de démarrer, d’autant plus que nous n’avons enregistré aucune annulation de 
commandes pendant cette période. » 
 
 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 2020 

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 7,1 millions d’euros en 2019 (données non 
auditées). 

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

DRONE VOLT est qualifié « 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 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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