Communiqué de presse

DRONE VOLT
réussit le pari de la croissance
pour s’imposer comme un acteur de référence

Villepinte, le 16 mars 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, présente

ses résultats annuels 2015 (non audités). Grâce aux levées de fonds réalisées auprès
d’investisseurs qualifiés, DRONE VOLT a obtenu les moyens d’accélérer considérablement
ses investissements humains et technologiques pour s’imposer rapidement et durablement
sur le marché en pleine expansion du drone civil.
Le pari de la croissance est d’ores et déjà gagné et la société dispose de bases solides de
développement. On retiendra notamment :







Un doublement du chiffre d’affaires à 3,7 millions d’euros ;
Une structuration des équipes qui sont passées de 6 à 20 collaborateurs ;
La constitution d’un département R&D qui a donné naissance à l’application DRONE VOLT
PILOT® début 2016 ;
L’ouverture de filiales en Scandinavie et au Canada puis, début 2016, de bureaux aux EtatsUnis et en Suisse ;
Le lancement des 1er drones « by DRONE VOLT », notamment les modèles phares z18
(prises de vue) et Spray (dédié au BTP et à la santé) ;
Le déménagement dans de nouveaux locaux et la création du centre d’essai Buy & Fly.

Cette stratégie offensive s’est traduite par un résultat d’exploitation maîtrisé de -0,9 million d’euros
et un résultat net de -0,6 million d’euros après prise en compte d’un crédit d’impôts.
Surtout, DRONE VOLT dispose d’une structure financière renforcée en phase avec ses ambitions.
Au 31 décembre 2015, la société disposait ainsi de 1,2 million d’euros de fonds propres (0,2 million
un an plus tôt) et d’une trésorerie nette de 0,5 million d’euros.
Dimitri Batsis, Président de DRONE VOLT, déclare : « Je suis très fier du travail accompli par les
équipes de DRONE VOLT en 2015. Nous devions à tout prix relever le défi de la croissance car
nous savons que sur un marché aussi dynamique, la capacité à s’imposer rapidement est
essentielle. Nous avons désormais atteint une taille critique qui nous permet de peser aussi bien
auprès des fournisseurs de composants, qui nous considèrent désormais comme un véritable
partenaire, que des grands comptes professionnels. Cette position nous ouvre de très belles
perspectives de développement et d’importants catalyseurs de croissance pour 2016. »
Les comptes annuels sont en cours d’audit par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier
annuel sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2016.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 la semaine du 11 avril 2016
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com et pour recevoir la
newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com.
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous gratuitement
sur www.actusnews.com.
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Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en Suisse, 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 3,7 millions d’euros en 2015 (+111%), 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, FREEWAY PROD, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
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