Communiqué de presse

DRONE VOLT

agrandit sa gamme de drones
avec son aile « DV WING »
Villepinte, le 28 novembre 2016

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, lance son aile la « DV
WING ». Cette aile volante dédiée à l’agriculture de précision et au BTP, vient enrichir la
gamme de drones professionnels de la marque.
Le marché français des drones pour l’agriculture de précision et la cartographie est
estimé à 50 millions d’euros à horizon 2025 selon le Cabinet Oliver Wyman.

La « DV WING » : une aile pour l’agriculture et la cartographie
La « DV WING » est un appareil à voilure fixe équipé d’un capteur 18,2 MP et doté
d’algorithmes permettant d’obtenir une imagerie aérienne et des données précises pour des
missions de photogrammétrie, d’analyse cartographique d’exploitations agricoles ou de sites
forestiers, de mesures pour les carrières,…
Avec les données collectées, les agriculteurs peuvent établir des diagnostics précis pour le
traitement de leurs cultures et la gestion de l’utilisation de produits phytosanitaires. La « DV
WING » concerne également les exploitants de carrières et de mines pour leurs relevés de
cubature.
Compacte et légère avec ses 940 grammes, la « DV WING » est facile d’utilisation et se lance à
la main. Ses batteries lui donnent une autonomie de vol de 85 minutes et le capteur embarqué
permet la capture d’images en très haute résolution. Cette solution permet de générer des
orthophotos de grande précision.

Des marchés concernés à fort potentiel
L’étude du Cabinet Oliver Wyman (mars 2016) annonce le chiffre de 50 millions d’Euros en
2025 pour le marché français des drones destinés à l’agriculture de précision et la cartographie.
A l’échelle mondiale, le potentiel du marché des drones commerciaux au service des
infrastructures, de l’agriculture et des exploitations minières est estimé à 81,9 milliards* de
dollards à horizon 2020 (Source : Etude de PwC mai 2016).

Caractéristiques techniques :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Poids : 940 grammes
Vitesse : 50 km/h
Autonomie en vol : environ 85 minutes
Taille : 90 cm d’envergure
Equipé d’une caméra haute résolution 18,2 MP
Système de stabilisation
Portée de la liaison radio de 2 à 3 km
Disponibilité : décembre 2016

« Il manquait une aile à voilure fixe dans la gamme DRONE VOLT FACTORY ; la « DV WING »
vient compléter notre offre sur un segment de marché porteur », souligne Dimitri Batsis,
Président de DRONE VOLT.
*

valeur annuelle des services et de la main-d'oeuvre susceptibles d'être remplacés par des drones
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Prochain rendez-vous : semaine du 2 janvier 2017 : Chiffre d’affaires 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.

À 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, la fabrication 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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