Communiqué de presse

DRONE VOLT

s’expose à l’IBC
Le plus grand salon européen de l’audiovisuel
Villepinte, le 9 septembre 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel,

participera à l’IBC (stand B42 Hall 11), l’un des deux plus grands salons internationaux
dédiés à l’audiovisuel qui se tiendra à Amsterdam du 9 au 13 septembre 2016.
Avec plus de 50 000 visiteurs pour la dernière édition, l’IBC est le plus important rassemblement
européen des professionnels de l’audiovisuel et une belle opportunité pour DRONE VOLT d’y
présenter ses nouveautés toujours plus nombreuses avec l’accélération du progrès
technologique dans le domaine de l’image numérique et du broadcast.
Comme les stabilisateurs électroniques et autres systèmes de prises de vues nouvelle
génération, les drones sont désormais incontournables pour la filière audiovisuelle.
Fournisseur reconnu des professionnels de l’image, DRONE VOLT présentera sa gamme de
solutions de prises de vues terrestres et aériennes dont son drone JANUS 360®, le fleuron de la
marque dédié à la réalité virtuelle, nominé au « Best in Show Award » du CE Week de New
York en juin dernier. Ce drone est fabriqué en France dans la chaîne de production de DRONE
VOLT à Roissy.
« Le JANUS 360® depuis sa sortie en mai dernier, connaît un succès croissant et suscite
l’intérêt de nombreux contacts internationaux particulièrement en Asie, aux Etats-Unis et au
Canada » souligne Dimitri Batsis, Président de DRONE VOLT.
DRONE VOLT sur le salon IBC :
RAI Amsterdam
HALL 11 – Stand B42
du 9 au 13 septembre 2016
Plus d’informations :
http://ibc16.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?hallID=E&selectedBooth=B42
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.
A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, 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 3,6 millions d’euros en 2015 (+109%), 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, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
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