Communiqué de presse

DRONE VOLT

publie des comptes semestriels
en ligne avec sa stratégie de croissance

Villepinte, le 11 septembre 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel,

publie ses résultats non audités du 1er semestre 20151. Grâce à une structure financière
renforcée, la jeune société innovante a décidé d’accélérer son développement
technologique et commercial afin de profiter pleinement de l'envolée du marché des
drones civils à usage professionnel.

Investissements technologiques et commerciaux
Sur les six premiers mois de l’année, DRONE VOLT a réalisé 1,6 million d’euros de chiffre
d’affaires (+137% par rapport au 1er semestre 20142) soit presque autant que sur l’ensemble de
l’exercice 2014 (1,7 million d’euros). Pour mémoire, cette performance n’intègre pas de revenus
issus de la filiale DRONE VOLT SCANDINAVIA dont l’activité commerciale a démarré durant
l’été.
Afin d’entretenir cette solide dynamique commerciale, DRONE VOLT a entrepris 2 mouvements
stratégiques importants :




Technologique : DRONE VOLT a décidé d’internaliser des compétences de très haut
niveau en terme de développement de drones et de logiciels. La société annoncera
prochainement plusieurs initiatives dont une innovation majeure dans le domaine du
pilotage de drones. Cette offensive doit renforcer l’indépendance de DRONE VOLT visà-vis de ses partenaires asiatiques et renforcer sa marge brute normative (25% sur le
1er semestre 2015).
Commercial : DRONE VOLT a fait le choix de renforcer sa force commerciale afin de
mieux adresser le marché des Grands comptes et des Administrations et de venir
naturellement compléter les ventes réalisées au travers du site Internet.

DRONE VOLT vient à ce titre de mettre en ligne son tout nouveau site Internet
(www.dronevolt.com) mettant en avant l’étendue de son offre (matériel, logiciel, service, etc.),
ses solutions par domaine d’activité (audiovisuel, agriculture, etc.) et un accès à sa boutique en
ligne (www.fpv4ever.com).
Compte-tenu des importants investissements opérationnels réalisés sur le 1er semestre 2015
(dont le triplement des effectifs par rapport au 1er semestre 2014) et des coûts liés à la
structuration financière de la société (honoraires), le résultat net ressort à -207 keuros.

Renforcement financier
Au 1er semestre 2015, DRONE VOLT a considérablement renforcé ses moyens financiers afin
de pouvoir accompagner cette stratégie ambitieuse de croissance.
La société a levé 375 keuros au 1er trimestre dans le cadre d’un placement privé souscrit par
des investisseurs professionnels et des business angels et obtenu en mai un financement
bancaire moyen terme de 300 keuros à des conditions très compétitives.
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La société ne dispose pas de référentiel pour le 1er semestre 2014
+124% estimé dans le communiqué de presse publié le 9 juillet 2015

Communiqué de presse
Au 30 juin 2015, DRONE VOLT dispose de 237 keuros de fonds propres et d’une trésorerie
brute de 217 keuros pour un endettement financier net bancaire de 109 keuros, soit un ratio
d’endettement maîtrisé de 46%.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 la semaine du 12 octobre 2015

Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous
gratuitement sur www.actusnews.com.
A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT est une société spécialisée dans la conception 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
1,7 million d’euros en 2014 (+40%), 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 le CERN, FRANCE
TELEVISIONS, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SPIE, TF1, le TOUR DE FRANCE - FREEWAY
PROD, etc.
DRONE VOLT est une société cotée à la Bourse de Paris
Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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