Communiqué de presse

DRONE VOLT
signe un partenariat exclusif avec HEXO+
l’inventeur du 1er drone caméra autonome

Villepinte, le 1er février 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est très

fière d’annoncer la signature d’un accord stratégique avec Squadrone System, la start-up à
l’origine d’Hexo+. Lancé en 2015 et déjà plébiscité dans le monde entier, Hexo+ est le
1er drone « suiveur » autonome.
Grâce à sa conception optimisée, ses 6 rotors et sa caméra 4k, HEXO+ peut suivre et filmer son
utilisateur à 100 mètres, à une vitesse allant jusqu’à 70 km/h et pendant plus de 10 minutes. Dédié
aux conditions extrêmes, HEXO+ résiste à des températures allant de -10°C à +50°C et peut être
utilisé à 4 800 mètres d’altitude avec un vent allant jusqu’à 40 km/h. Les plans de vol et autres
fonctionnalités sont paramétrés directement depuis l’application HEXO+ disponible sur iOS et
Android.
Unanimement salué par la presse internationale, HEXO+ a reçu en 2015 le prestigieux Innovation
and Design Award au CES de Las Vegas ainsi que les Best of CES Award de Videomaker et le
Prix de la meilleure application décerné par iPhone Life.
HEXO+ a été créé par Squadrone System, start-up grenobloise née en mars 2014 et associant
notamment Antoine Level, son Président, et Xavier De Le Rue, multiple champion du monde de
snowboard. Le projet innovant et visionnaire de drone caméra autonome et intelligent a rapidement
séduit et permis de réaliser une 1ère levée de fonds exceptionnelle de 1,3 million de dollars pour un
objectif initial de 50 000 dollars via la plateforme de crowdfunding Kickstarter et une seconde levée
de 3 millions de dollars auprès d’un fonds canadien.
Cet accord pluriannuel offre à DRONE VOLT l’exclusivité sur le produit HEXO+ et ses évolutions
et prévoit la commercialisation on et offline en Europe par la société et sa filiale DRONE VOLT
Scandinavia. Surtout, HEXO+ pourra faire l’objet d’évolutions dédiées à des applications civiles
professionnelles, notamment dans le domaine stratégique de la sécurité (surveillance et law
enforcement). Déjà commercialisé à environ 2 500 exemplaires en 2015, les deux partenaires se
sont fixé un objectif de 5 000 unités vendues lors de leur 1ère année de collaboration.
Pour Dimitri Batsis, Président de DRONE VOLT : « HEXO+ est aujourd’hui mondialement reconnu
comme un produit d’avant-garde. Il a créé un nouveau segment de marché et un positionnement
original avec des produits technologiquement très avancés et financièrement accessibles avec un
1er prix, hors option, à moins de 1 500 dollars. Sa conception originale permet d’effectuer toutes
les prises de vue, les cadrages et les travelings en automatique et de façon autonome là où il fallait
jusqu’ici une équipe complète de pilotes de drones et de cadreurs vidéo. DRONE VOLT fera
d’HEXO+ un fer de lance de sa gamme de produit et un accélérateur de son déploiement paneuropéen. »
Antoine Level, Président de Squadrone System, ajoute : « La puissance de notre innovation nous
a permis de réussir un première levée de fonds et de démarrer très rapidement la
commercialisation de notre HEXO+. Nous voulons prendre une autre dimension en nous associant
à un partenaire capable de comprendre les problématiques drones, de nous ouvrir de nouveaux
marchés et d’élargir notre clientèle cible. Nous avons trouvé chez DRONE VOLT la même passion
des drones, le même ADN d’innovation et la même culture entrepreneuriale. Nous sommes
persuadés que nous pouvons aller très loin ensemble. »
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