Communiqué de presse

DRONE VOLT
Réussites commerciales et stratégiques au 3ème trimestre :
- Un chiffre d’affaires en progression de plus de 80%
- Un accélérateur de croissance : Drone Volt Services

Villepinte, le 5 Octobre 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel,

maintient, trimestres après trimestres, une activité commerciale toujours très
dynamique. Son offre s’enrichit désormais d’un nouveau département, directement
contributeur à l’accroissement des marges : Drone Volt Services.
Le chiffre d’affaires de DRONE VOLT au troisième trimestre 2016 s’établit à 1 823 K euros
(chiffre non audité), contre 967 K euros au troisième trimestre 2015. Sur l’ensemble des 9 mois
2016, le groupe totalise un chiffre d’affaires de 4 958 K euro (non audité), contre 2 463 K euro
sur les 9 premiers mois 2015 soit une progression de plus de 100%. Cette croissance soutenue
s’explique notamment par le succès commercial que connaît la gamme « DRONE
VOLT FACTORY », et par les développements de l’activité à l’international, Drone Volt y réalise
désormais plus de 40% de son chiffre d’affaires.

Dans le prolongement du premier semestre, marqué par l’ouverture de la ligne de production et
du bureau d’études, le démarrage du département DRONE VOLT SERVICES illustre
parfaitement la stratégie d’enrichissement de l’offre de la société et permet d’accélérer
l’évolution de son positionnement vers le marché en pleine expansion du drone civil
professionnel.

Communiqué de presse
Les réussites sont à cet égard tangibles : la livraison du premier Janus 360 a eu lieu aux USA.
Fleuron de la marque dédié à la réalité virtuelle, et déjà nominé au « Best in Show Award » du
CE Week de New York en juin dernier, le Janus a remporté un très vif succès lors de sa
présentation à l’IBC1, ainsi qu’aux marchés américains lors du « Janus 360 VR U.S tour » fin
septembre.
Le contrat récemment signé par DRONE VOLT avec un des leaders mondiaux du BTP pour le
développement sur mesure par l’équipe R&D basée à PARIS d’une solution métier 3D (drone +
logiciel) est une seconde illustration de la mutation réussie de DRONE VOLT vers une offre
globale de prestation de services.
Dimitri BATSIS, président, se projette : « Je suis très fier de mes équipes, qui me laissent
espérer que dans 10 ans DRONE VOLT soit devenue la compagnie de drones civils apportant
le plus de valeurs pour la planète ».
1 =

l’IBC est l’un des deux plus grands salons internationaux dédiés à l’audiovisuel qui a eu lieu à
Amsterdam du 9 au 13 septembre 2016.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont sur espace investisseurs.com
et pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.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 (+100%), 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 FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports
Aériens (GTA), SERP - filiale de VEOLIA, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext 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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