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I. Etats financiers consolidés du Groupe DRONE VOLT 

 
A. Comptes de résultats consolidés 

 
 

Valeurs Nettes en k€ Notes  Au 31.12.2016   Au 31.12.2015  

        

Chiffre d’affaires (3)                   6 820                  3 586    

Autres produits de l'activité       

Achats consommés                    5 319                  3 008    

Charges externes                    2 370                     820    

Impôts taxes et versements assimilés                         21                       11    

Charges de personnel (5)                   1 616                     717    

Dotations aux amortissements et provisions                       160                       72    

Autres produits et charges (5)                      578                     154    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   -                 2 088    -                888    

        

Gain et perte de change  -                        7                         2    

Autres produits et charges opérationnels  -                    195    -                  98    

RESULTAT OPERATIONNEL   -                 2 290    -                984    

        

Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   -                        1                        -      

Charges d'intérêts des emprunts obligataires                           -                          -      

Coût brut des autres emprunts (6) -                      19    -                  13    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -                      20    -                  13    

        

Autres produits et charges financiers (6)                        20    -                  10    

Charges d'impôt (7)                      624                     339    

QP de résultat des sociétés mises en équivalence                           -        

RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES   -                 1 666    -                668    

        

Résultat net d'impôts des activités cédées                           -                          -      

        

RESULTAT NET DE LA PERIODE   -                 1 666    -                668    

dont part revenant au groupe   -                 1 661                     -      

dont part revenant aux minoritaires   -                        5                     -      

        

RESULTAT PAR ACTION EN EUROS       

de base   -0.11      -0.54      

dilué   -0.11      -0.54              
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B. Bilan consolidé 
 

BILAN CONSOLIDE Notes Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

ACTIF EN k€ 

Actifs non courants                   2 312                       775    

Ecarts d’acquisition                         -                              -      

Autres immobilisations incorporelles 
(8) 

                   636                        137    

Immobilisations corporelles (9)                    318                           95    

Participations dans les entreprises mises en équivalence 
- 

                      -                              -      

Actifs financiers (10)                     134                           63    

Impôts différés actifs (7)                 1 224                        480    

Actifs courants                   3 281                     2 789    

Stocks (11)                    978                        484    

Créances clients (12)                    472                        296    

Créances diverses (13)                    471                        363    

Autres actifs financiers courants                         -                              -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie (14)                 1 360                     1 646    

Total de l'actif                   5 593                   3 564    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES EN k€ 

Capitaux propres                   2 490                     1 480    

Capital social (15)                    445                        369    

Primes d’émission et d'apport (15)                 4 308                     1 713    

Réserves hors résultat de la période   -                  597                           66    

Résultat de la période - Part du Groupe   -              1 661    -                   668    

Intérêts minoritaires                        -5      

Ecarts de conversion                         -                              -      

Passifs non courants                   1 787                        971    

Dettes financières non courantes (16)                 1 777                        969    

Provisions pour retraites et engagements assimilés                        10                             2    

Impôts différés passifs 
(7) 

                      -                              -      

Autres provisions non courantes                         -                              -      

Autres dettes non courantes                         -                              -      

Passifs courants                   1 316                     1 113    

Dettes financières courantes (16)                    305                        223    

Provisions courantes                      122                            -      

Dettes fournisseurs                      309                        391    

Dettes fiscales et sociales                      492                        460    

Autres dettes courantes                        88                           39    

Total Capitaux Propres et Passif 
  

                5 593                  3 564    
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C. Tableau des flux de trésorerie consolidé 

 
 

Tableau de flux de trésorerie en K € Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

Résultat net consolidé -1 666  -668  

Résultat dans les sociétés mises en équivalence 0    

Dérive de résultat 0    

Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres -287  -423  

Plus et moins-values de cession 0    

+ Charge d'impôt -624  -339  

+ Coût de l'endettement 0  0  

+ Amortissements et provisions 160  72  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du besoin                  
en fonds de roulement -2 417  -1 358  

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -837  -116  

Impôts sur les résultats payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles      -3 254  -1 474  

Activités d'investissements     

Acquisitions d'immobilisations -866  -312  

Cessions d'immobilisations 0    

Incidence des variations de périmètre 0    

Flux de trésorerie provenant des activités d'Investissements -866  -312  

Activité de financement 0    

Dividendes net versés aux actionnaires et aux minoritaires 0    

Augmentation de capital reçue 2 937  2 374  

Autre variation des fonds propres 31    

Variation de l'endettement 847  999  

Intérêts payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 815  3 373  

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Trésorerie d'ouverture 1 637  50  

Trésorerie de clôture 1 332  1 637  

Incidence des variations des cours devises 0    

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Détail de la trésorerie de clôture 0    

Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs 1 360  1 646  

Concours bancaires courants -28  -9  
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D. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

 
 

II. Notes annexes aux comptes consolidés 2016 

 
Note 1 ± La Société 

DRONE VOLT Spécialisée dans la fabrication, l’intégration et la vente de drone pour les professionnels. La société DRONE 
VOLT élabore et conçoit des solutions complètes pour répondre aux problématiques rencontrées dans des secteurs aussi 
variés que celui de l’audiovisuel, de la sécurité, de la surveillance, de la topographie. 

 
DRONE VOLT a pour activité de : 

- concevoir des drones, développer les capteurs à usage professionnel et les applicatifs permettant leur utilisation 
dans les secteurs d’activité visés par la société, 
- fabriquer les drones et les composants pour chacune des applications  visées, 
- Développe un service spécialisé dans la recherche et le développement permettant l’utilisation des drones au 
travers d’applications mobiles. 

 
Les états financiers consolidés ci-joints, présentent les opérations de la société DRONE VOLT et de ses filiales (l’ensemble 

désigné comme « le Groupe »). DRONE VOLT est une société française dont les titres sont admis aux négociations sur le 

marché financier Alternext, marché non règlementé. Son siège social est situé à Villepinte. 

 

Les comptes présentés sont audités. Les états financiers sont présentés en euros. 
 
 

 
Note 2 ± Règles et méthodes comptables 

Les états financiers consolidés au titre de l’exercice 2016 sont établis conformément aux normes IFRS (International 

Financial Reporting Standards), telles qu’adoptées dans l’Union Européenne au 31 décembre 2016. 

en € Capital Primes Réserves légale et autres conso.
Résultat de la 

période

Dont part du 

groupe

Dont part  Intérêts 

minoritaires.

Total Capitaux 

propres.

Situation au 

31.12.2015
       369 431,40     1 712 813,86                                    65 709,53   -           668 009,25    -  -        1 479 945,54   

Affectation du 

résultat
-                               668 009,25               668 009,25                       -                           -     

Augmentation 

de capital
         75 571,26     2 595 825,00          2 671 396,26   

Variation de 

périmètre
                      -     

Ecart de 

conversion
                      -     

Résultat de la 

période
-         1 666 200,00   -         1 660 642,00   -          5 558,00   -      1 666 200,00   

Activation des 

déficits 

antérieurs

                      -     

Impact 

Changement de 

méthodes IFRS

                                   3 871,77                       -                  3 871,77   

Distribution de 

div idendes
                      -     

Situation au 

31.12.2016
       445 002,66     4 308 638,86   -                               598 427,95   -         1 666 200,00   -        1 660 642,00   -         5 558,00          2 489 013,57   
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A. Méthodes de consolidation  
 

Les états financiers des sociétés dans lesquelles DRONE VOLT exerce directement ou indirectement un contrôle sont 
consolidés suivant la méthode de l’intégration globale. La méthode globale est appliquée aux états financiers des 
entreprises dans lesquelles la société exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif. Le contrôle existe lorsque 
DRONE VOLT détient le pouvoir de diriger, directement ou indirectement, les politiques financières et opérationnelles de la 
société de manière à obtenir des avantages de ses activités. Les états financiers des sociétés contrôlés sont inclus dans les 
états financiers consolidés du Groupe à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle 
cesse d’exister. Les sociétés consolidées par le Groupe ont établi leurs comptes aux 31 décembre 2015 et 2016, selon les 
règles et méthodes comptables appliquées par le Groupe. Les transactions réalisées entre les sociétés consolidées, ainsi 
que les profits internes sont éliminés. Les participations dans les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode 
de la mise en équivalence et sont comptabilisées initialement au coût. 
Le Groupe ne contrôle pas d’entités ad hoc. 

 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : 
 
 

 
 

B. Méthodes de conversion  
 

• Transactions libellées en devises étrangères 
Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à la 
date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont 
convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture. Les différences de change qui résultent de ces 
opérations sont comptabilisées en produits ou en charges à moins qu’elles ne proviennent d’opérations de 
financement intra-Groupe à long terme pouvant être considérées comme des opérations en capital : elles sont 
dans ce cas inscrites en capitaux propres dans les écarts de conversion. Les actifs et passifs non monétaires libellés 
en devises étrangères sont enregistrés et conservés au cours historique en vigueur à la date de la transaction. 

 
• États financiers libellés en devises 
Les comptes consolidés du Groupe sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation du 
groupe. Les actifs et les passifs des sociétés intégrées au périmètre et exprimés en devises étrangères, sont 
convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et les charges de ces sociétés, 
sont convertis en euros en utilisant un cours moyen de la période. Les écarts de change résultant des conversions 
sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global en « réserves de conversion » 

 
Cours de clôture couronne Danoise au 31/12/2016 : 7.4344 DKK pour 1 
EURO Cours moyen couronne Danoise : 7.4454 DKK pour 1 EURO. 
 
Cours de clôture Dollar Canadien au 31/12/2016 : 1.4152 CAD pour 1 
EURO Cours moyen Dollar Canadien: 1.4664 CAD pour 1 EURO 

 

 

C. Résultat par action  
 

Conformément à la norme IAS 33, l’information présentée est calculée selon les principes suivants : 

 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :

   Pourcentage d’intérêt                 Date d'entrée

31/12/2016 31/12/2016

Société Mère 100 %

I.G 100 % Mai 2015

I.G 51 %

dont option d’achat 2%

Décembre 2015

I.G 51% Mai 2016

(*)- IG.: Intégration globale

Méthode de Consolidation (*)                

DRONE VOLT CANADA Entrante

DRONE VOLT BENELUX Entrante

SCANDINAVIA APS I.G

Société 31/12/2015

DRONE VOLT Société Mère
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– Résultat de base par action : le résultat de la période (part du Groupe) est rapporté au nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période après déduction des actions propres détenues au cours 

de la période. Le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation est une moyenne annuelle pondérée et ajustée 
du nombre d’actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période et calculées en fonction de la date 
d’émission des actions au cours de l’exercice ; – Résultat dilué par action : le résultat de la période (part du 

Groupe) ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, pris en compte pour le calcul du résultat de 
base par action, sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives. 

 

D. Chiffre d’affaires 
 

La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6 820 026 euros pour l’exercice 2016 contre 3 586 378 
euros en 2015. Le chiffre d’affaires 2016 peut être décomposé ainsi : 

 

 

E. Impôt sur le résultat 
 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge (le produit) 
d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés 
directement en capitaux propres ; auquel cas, il est comptabilisé en capitaux propres. L’impôt exigible est  le 
montant estimé de l’impôt dû   au titre du bénéfice imposable d’une période, déterminé en utilisant les taux 
d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à  la date de clôture, et     tout ajustement du montant de l’impôt 
exigible au titre des périodes précédentes. 
Impôt différé : voir paragraphe « I » de la présente   note. 
La CVAE (Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises) est comptabilisée en 
charge.  Le Crédit Impôt Recherche est comptabilisé en subvention    
d’exploitation. 
Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) est comptabilisé en diminution des charges de personnel et alloué 
aux différentes fonctions. 

 

F. Immobilisations incorporelles  
 

• Ecarts d’acquisition 
Non concernés pour l’exercice 2016 

 

• Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et de développement correspondent à l’effort réalisé par l’entreprise pour son propre 

compte. Ils sont constatés à l’actif lorsqu’ils remplissent simultanément les conditions suivantes  : 

- le projet en cause est nettement individualisé ; 
- le projet a de sérieuses chances de réussites technique et de rentabilité commerciale  ; 

- le coût du projet peut être distinctement établi. 

L’ensemble des dépenses engagées constituent exclusivement des frais de développement par opposition 

aux frais de recherche fondamentale. 

L’enregistrement des frais à l’actif se fait sur la base des coûts directs de chaque projet. Les frais de recherche et 

développement sont amorties sur une durée de 3 à 5  ans. 

• Autres immobilisations incorporelles 

Les brevets, les marques, et les logiciels et droits d’usage acquis en pleine propriété sont immobilisés et font 

l’objet d’un amortissement sur leur durée d’utilité. Les durées d’utilité sont de 1 à 10  ans. 

en € B to B B to C Total

France 2 268 134 2 016 114 4 284 248

Europe hors 

France
1 257 460 620 704 1 878 163

Reste du monde 304 201 353 414 657 615

Chiffre 

d'affaires total
3 829 794 2 990 232 6 820 026

2016



 

9 
 

 

G. Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût historique amorti, diminué des pertes 

de valeur. Elles ne font l’objet d’aucune réévaluation. Les dépenses ultérieures (dépenses de remplacement et 

dépenses de mise en conformité) sont immobilisées et amorties sur la durée d’utilité restante de l’immobilisation 

à laquelle elles se   rattachent. 

Les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. 

L’amortissement est calculé suivant la méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes 

catégories d’immobilisations. Il est calculé sur la base du prix d’acquisition, sous déduction d'une valeur résiduelle  

éventuelle. 

 
Les immobilisations sont amorties selon leur durée d’utilité, comme suit  : 

• Agencements et aménagements : 10 ans 
• Installations techniques : 2 à 5 ans 
• Matériel et outillage industriel : 1 à 5 ans 
• Matériel de bureau : 3 à 5 ans 
• Matériel bureautique et informatique : 3 ans 
• Matériel de transport : 3 ans 
• Mobilier : 10 ans 

 
Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité attendues sont revues à chaque clôture. Les plus ou moins-values de 

cession résultent de la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable des éléments d’actif cédés. 

 

H. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières sont évaluées au bilan à leur valeur historique. Celles-ci sont dépréciées en cas 

de pertes de valeur durable. 

 
I. Impôts Différés 

 

Les impôts différés sont constatés dans le compte de résultat et au bilan pour tenir compte du décalage temporel 

entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs. 

Les impôts différés sont comptabilisés selon l’approche bilancielle de la méthode du report variable. Les impôts 

différés sont évalués en tenant compte de l’évolution connue des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) 

qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. L’effet des éventuelles variations du taux d’imposition 

sur les impôts différés antérieurement constatés en compte de résultat ou en capitaux propres, est 

respectivement enregistré en compte de résultat ou en capitaux propres au cours de l’exercice où ces 

changements de taux deviennent effectifs. Les impôts différés sont comptabilisés respectivement en compte de 

résultat ou en capitaux propres au cours de l’exercice, selon qu’ils se rapportent à des éléments eux-mêmes 

enregistrés en compte de résultat ou en capitaux propres. 

 

 
Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dès lors qu’il est probable que des bénéfices imposables seront 

réalisés, permettant à l’actif d’impôt différé d’être utilisé. La valeur comptable des actifs d’impôts différés est 

revue à chaque clôture, de sorte que celle-ci sera réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice 

imposable suffisant sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de ces actifs impôts 

différés. Inversement, une telle réduction sera reprise dans la mesure où il devient probable que des bénéfices 

imposables suffisants seront disponibles. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si, et seulement si les filiales ont le droit de compenser les 

actifs et passifs d’impôts exigibles et lorsque ceux-ci concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même 

autorité fiscale et simultanément. 
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J. Stocks  
 

Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes, à l’exclusion 

des taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de 

transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, 

des marchandises, des encours de production et des produits finis. 

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour 

déterminer les coûts d’acquisition. 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier coût d’achat connu. 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les 

modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais 

proportionnels de ventes, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. 

 

K. Créances d’exploitation  
 

Les créances d'exploitation sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 

constituée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. 

Si la comparaison entre le montant comptabilisé à l'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire fait 

apparaître des plus ou moins-values, les moins-values font l'objet d'une provision pour dépréciation. 

 

L. Provisions  
 

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours rendent 

probables, entraînent la constitution de provisions. Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont 

l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la 

meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. 

 

M. Indemnités de départ à la retraite  
 

Les engagements de retraite figurent en provisions pour risques et charges au passif du bilan et concernent la 

société DRONE VOLT. 

Les engagements du Groupe au titre des indemnités de départ à la retraite sont estimés à partir d'un calcul 

actuariel conformément à la norme IAS 19 révisée publiée en juin 2011 par l’IASB et adoptée par l’Union 

Européenne, prenant en compte un taux de turnover du personnel. Ils correspondent à la valeur probable de la 

dette de l'entreprise à l'égard de chacun de ses salariés. Le calcul des droits à la retraite acquis par les salariés est 

déterminé à partir des conventions et accords en vigueur. 

Le Groupe n’a pas d’autres engagements significatifs en matière sociale. 
 

 

N. Résultat exceptionnel  
 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 

et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du  Groupe. 

 

O. Litiges et Réclamations  
 

Des provisions pour litiges et réclamations sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation en cours liée à 

des   actions en justice, enquêtes gouvernementales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant 

d’événements antérieurs qui sont en instance, qu’il est probable qu’une sortie de fonds représentant des 

avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et qu’une estimation fiable de ce montant 

peut-être faite. Le Groupe s’appuie sur   ses avocats pour évaluer la probabilité de réalisation des risques et 

l’estimation des provisions relatives aux litiges et réclamations. 
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Note 3 ± Chiffre d’affaires et données sectorielles 

 
Décomposition sectorielle du chiffre d’affaires : 

 

 
Note 4 ± Autres produits d’exploitation 

 
 

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Production stockée - - 

Production immobilisée 95 275 462 973 

Subventions d’exploitation 58 338 114 745 

Transferts de charges - - 

Autres produits et reprises de provisions - - 

Total des produits d'exploitation 153 613 577 718 

 
 

La production immobilisée concerne principalement pour 462 973 €, l’activation des frais de recherche et 
développement. Ces frais comptabilisés pour 462 973 € ont été comptabilisés en produits immobilisés. 

 

Note 5 ± Charges opérationnelles par nature 

 
• Charges par nature 

 

La part du CIR 2016 non capitalisée de 114 745 € (28 796 € en 2015) est comptabilisée en subvention 

d’exploitation. Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. 

• Charges de personnel 

 

en
€ 

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Salaires 521 492 1 209 362 

Charges sociales 195 156 406 620 

Participation des salaries et intéressement - - 

Charges d'options de souscription d'actions 
- - 

Totaldes charges de personnel 716647 1 615 982 

 

Effectifs 2016 35 

Effectifs 2015 14 

en € B to B B to C Total

France 2 268 134 2 016 114 4 284 248

Europe hors 

France
1 257 460 620 704 1 878 163

Reste du monde 304 201 353 414 657 615

Chiffre 

d'affaires total
3 829 794 2 990 232 6 820 026

2016
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Note 6 ± Résultat financier 
 

 

Note 7 ± Impôts 
 
 

en
€ 

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Impôts courants   

Impôtsdifférés 339 304 623 962 

Total 339 304 623 962 
 

Les impôts différés sont principalement constitués de l’économie d’impôt futur sur le déficit réalisé. 

Les impôts différés ont été activés à hauteur de 1 225 377€ avec un taux d’impôt société retenu de 28%. 

 
 

En € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Produits des 

participations

Produits de cession de 

VMP
                                    1 869   

Autres intérêts et 

versements assimilés
                                    2 512   

Reprises de provisions 

financières
                                    9 647   

Autres produits financiers                                     3 012                                     15 706   

Total des produits 

financiers
                                    3 012                                     29 734   

Charges d’intérêts                                   13 464                                     22 959   

Charges nettes sur 

cessions de VMP
                                    6 749   

Dotation aux provisions 

financières
                                    9 647                                              -     

Autres charges financières                                         706   

Total des charges 

financières
                                  23 817                                     29 708   
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Note 8 ± Immobilisations incorporelle 

 
Note 9 ± Immobilisations corporelles 

 

 
 

e n €
Au  

3 1.12 .2 0 15
Augme ntion Diminution

Au  

3 1.12 .2 0 16

Va le urs brute s

Frais de développement                  118 206                         525 542    -   -   -                 643 748   

Brevets et marques                   30 720                             15 508    -   -   -                    46 228   

Logiciels                               -       -   -   -  

Tota l        14 8  9 2 6                5 4 1 0 5 0                       -                 -                    -            6 8 9  9 7 6    

Amortisse me nts   /  

Dé pré c ia tions

Frais de développement                      9 395                             36 140    -   -   -                    45 535   

Brevets et marques                      2 200                               6 699    -   -   -                       8 899   

Logiciels  -   -   -   -                                -      

Tota l           11 5 9 5                 4 2  8 3 9                       -                 -                    -               5 4  4 3 4    

Va le urs ne tte s c ompta ble s

Frais de développement                   108 811                         489 402    -   -   -                  598 213   

Brevets et marques                   28 520                               8 809    -   -   -                    37 329   

Logiciels                               -       -   -   -  

Tota l         13 7  3 3 1               4 9 8  2 11                      -                 -                    -            6 3 5  5 4 2    

Va ria tions de  

pé rimè tre  

re c la sse me nts

Ec a rts de  

c onve rsione t 

re c la sse me nts

en € Au31.12.2015 Augmention Diminution Au31.12.2016

Valeursbrutes

   Installation tech./Matériels & outillages             3 945                    74 335    -  -  -                    78 280   

   Installations générales/agencements            34 633                    56 604    -  -  -                    91 237   

Matériel de bureau et informatique            43 646                    33 899    -  -  -                    77 545   

Matériel de transport                  -                       5 923                       5 923   

Mobilier             5 961                          -      -  -  -                     5 961   

Immobilisations en cours            25 218                    83 554    -  -  -                  108 772   

Total          113 403                  254 314                     -                          -                              -                      367 717   

Amortissements/ Dépréciations

   Installation tech./Matériels & outillages             3 515                        720    -  -  -                     4 235   

   Installations générales/agencements             3 894                     7 690    -  -  -                    11 584   

Matérieldebureau et informatique            11 030                    21 096    -  -  -                    32 126   

Matériel de transport                  -                          889                          889   

Mobilier                338                        857    -  -  -                     1 195   

Immobilisations en cours                  -                            -      -  -  -                          -     

Total            18 777                    31 253                     -                          -                              -                        50 030   

Valeursnettes comptables

   Installation tech./Matériels & outillages                430                    73 615    -  -  -                    74 045   

   Installations générales/agencements            30 739                    48 914    -  -  -                    79 653   

Matérieldebureau et informatique            32 617                    12 802    -  -  -                    45 419   

Matériel de transport                  -                       5 034                       5 034   

Mobilier             5 623   -                    857    -  -  -                     4 766   

Immobilisations en cours            25 218                    83 554    -  -  -                  108 772   

Total            94 627                  223 061                     -                          -                              -                      317 688   

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements
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Note 10 ±  Immobilisations financières 

 
 

 

 

 

Note 11 ± Stocks 

 
 

 

       Note 12 ± Créances clients 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchandises                     531 627                   1 045 802   

Provisions pour depreciation -                     48 173   -                     67 966   

Valeur nette                     483 454                       977 836   

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

en € Au 31.12.2015 Augmention Diminution Au 31.12.2016

Valeurs brutes

Participations financieres                    -      -  -  -  -                    -     

Actions auto-détenues                37 397               37 397   

Dépôts et cautionnements             63 109                  33 274    -  -  -             96 383   

Total             63 109                  70 671                      -                        -                        -                133 780   

Amortissements/    

Dépréciations

Participations financieres  -  -  -  -  -  - 

Actions auto-détenues  -  -  -  -  -  - 

Dépôts et cautionnements  -  -  -  -  -  - 

Total                    -                          -                        -                        -                        -                        -     

Valeurs nettes   

comptables

Participations financieres  -  -  -  -  -  - 

Actions auto-détenues                37 397               37 397   

Dépôts et cautionnements             63 109                  33 274    -  -  -             96 383   

Total             63 109                  70 671                      -                        -                        -                133 780   

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Clients et comptes rattachés 301 531 497 909

Factures à établir - -

Provisions -5 352 -25 864

Valeur nette 296 179 472 046
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Note 13 ± Créances diverses 

 

 
 

 

Note 14 ± Trésorerie nette 

 
 

 

 

 

Note 15 ± Capitaux propres 

 

 
 
Le montant de la prime d’émission au 31/12/2016 s’élève à 4 308 639 €. En effet, Les frais d’augmentation de 
capital ont été imputés sur le montant de la prime d’émission. 

 

 

 

 

 

en € Nombre action
Valeur 

nominale
Prime émission Capital

Situationau31.12.2015                  1 231 438                   0,30          1 994 577,00        369 431,40   

05 Janvier 2016 Assemblée Générale Extraordinaire, il a été 

décidé de diviser par dix (10) le nominal de chaque action. 12 314 380             0,03        1 994 577,00      369 431,40    

02 Février 2016 CA Augmentation de Capital 77 639                     0,03        97 669,86           2 329,17        

23 Février 2016 A Augmenation de Capital 100 603                  0,03        146 980,98         3 018,09        

01 Avril 2016 CA Augmentation de capital 67 980                     0,03        97 959,18           2 039,40        

10 Mai 2016 CA Augmenation de capital 306 456                  0,03        475 006,80         9 193,68        

13 Mai 2016 CA Augmentation de capital 107 016                  0,03        146 789,52         3 210,48        

13 Juin 2016 CA Augmenation de capital 224 748                  0,03        287 677,44         6 742,44        

7 Septembre 2016 CA Augmentation de capital 361 651                  0,03        389 150,47         10 849,53      

22 Novembre 2016 CA Augmentation de capital 302 597                  0,03        290 922,09         9 077,91        

08 Décembre 2016 CA Augmentation de capital 808 400                  0,03        784 148,00         24 252,00      

16 Décembre 2016 CA Augmentation de capital 161 952                  0,03        145 141,44         4 858,56        

Situationau31.12.2016               14 833 422                   0,03          4 856 022,79        445 002,66   

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Valeurs mobilières de placement - -

Provisions sur les valeurs 

mobilières de placement
- -

Valeurs mobilières de 

placement nettes
0 0

Disponibilités 1 646 354 1 359 716

Trésorerie- Actif 1 646 354 1 359 716

Concours bancaires Trésorerie- 

Passif
9 558 28 046

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Créances de TVA                             240 003                      90 304   

Créances d'impôt                               75 645                     195 032   

Charges constatées d'avance                               28 913                     104 793   

Autres créances                               10 672                      75 057   

Avances et acomptes versés                                3 201                        1 720   

Créances sociales                                4 330                        4 191   

Total                           362 764                     471 097   



 

16 
 

 

 
Note 16 ± Dettes Financières  
 

 

 

L’endettement est exclusivement en euros et à taux fixe. 

 
Les comptes courants d’associé sont rémunérés suivant le taux maximum déductible 

 
Ventilation courant/non courant : 

 

en € 
Emprunts - 

1an 
Emprunts + 

1an 
Total 

Emprunts bancaire 110 208 1 308 494 1 418 702 

Comptes courants associés 167 077   167 077 

Concours bancaires 28 046   28 046 

Autres   468812 468 812 

Total 305 331 1 777 306 2 082 637 

 

 

Note 17 ± Autres provisions non courantes 

Il n’y a pas de provisions non courantes sur l’exercice. 

 
Note 18 ± Provisions courantes 

Une provision pour risques et charges exceptionnelles a été comptabilisée. Elle correspond à un litige 

douanier. Le montant de la provision est de 121 558 €. 

 
Note 19 ± Engagements donnés ou reçus 

➢ Aucun effet escompté non échu n'est constaté au 31 décembre  2016 

➢ Aucun engagement donné ou reçu 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

en €
Au 

31.12.2015
Augmentation Diminution

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements

Au 

31.12.2016

Emprunts bancaire 1 040 602 450 000 71 900 1 418 702

Crédit-bail 0 0

Emprunts obligataires 0 0

Comptes courants associés 142 000 25 077 167 077

Concours bancaires 9 558 18 488 28 046

Autres 468 812 468 812

Total 1 192 160 962 377 71 900 0 0 2 082 637
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DRONE VOLT 

Société Anonyme au capital de 445.002,66€ 
Siège social : 14 rue de la Perdrix - 93420 VILLEPINTE 

531970051 RCS BOBIGNY 
(ci-après dénommée la « Société » ou « DRONE VOLT ») 

____________  

INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE  
RAPPORT DE GESTION  
AU 31 DECEMBRE 2016 

____________  
 
 

1- SITUATION ET ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ 
 
DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, présente les comptes annuels et consolidés de son 
exercice 2016. 
 
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. 
 
DRONE VOLT est une société anonyme dont le siège social est situé en France, 14 rue de la Perdrix, Paris 
Nord II / Charles de Gaulle, VILLEPINTE (93420). 
 
La Société est cotée sur le marché ALTERNEXT PARIS depuis le 31 décembre 2015 (DRONE VOLT était 
auparavant inscrite sur le marché libre depuis le 21 avril 2015). 
 
Les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2016 ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
réuni en date du 14 Mars 2017. 
 
1.1 Opérations affectant le capital de la Société et éligibilité au plan PEA-PME 
 
En termes d’opérations affectant le capital de la Société, il est précisé que la Société a procédé aux 
opérations suivantes : 

 Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 janvier 2016, il a été décidé de 

diviser par dix (10) le nominal de chaque action. Ainsi, après division, la valeur nominale par action 

s’élève à trois centimes d’euros (0,03 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 2 février 2016, le capital social a été 

augmenté de 2 329,17 € pour le porter à 371 760,57 €, par émission de 77 639 actions d’une valeur 

nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro deux cent quatre-vingt-huit centimes 

(1,288 €) chacune.  

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 23 février 2016, le capital social a été 
augmenté de 3.018,09 € pour le porter à 374.778,66 €, par émission de 100 603 actions d’une 
valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro quatre-cent quatre-vingt-onze 
centimes (1,491€) chacune.  

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 1er avril 2016, le capital social a été 
augmenté de 2.039,40 € pour le porter à 376.818,06 €, par émission de 67.980 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro quatre-cent soixante-et-onze centimes 
(1,471€) chacune. 
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 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 10 mai 2016, le capital social a été 
augmenté de 9.193,68 € pour le porter à 386.011,74 €, par émission de 306.456 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et cinquante-huit centimes (1,58 €) chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 13 mai 2016, le capital social a été 
augmenté de 3.210,48 € pour le porter à 389.222,22 €, par émission de 107.016 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et quatre-cent-onze centimes (1,411 €) 
chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 13 juin 2016, le capital social a été 
augmenté de 6.742,44 € pour le porter à 395.964,66 €, par émission de 224.748 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et trente-et-un centimes (1,31 €) chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 7 septembre 2016, le capital social a été 
augmenté de 10.849,53 € pour le porter à 406.814,19 €, par émission de 136.645 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et cent douze centimes (1,112 €), 87.216 
actions d’une valeur nominale 0,03 euro émises au prix unitaire de 1,163 € et 137.790 actions d’une 
valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de 1,103 €. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 22 novembre 2016, le capital social a été 
augmenté de 9.077,91 € pour le porter à 415.892,10 €, par émission de 195.428 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro et zéro trente-neuf centimes (1,039 €) et 
107.169 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de quatre-vingt-quinze 
centimes (0,95 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 8 décembre 2016, le capital social a été 

augmenté de 24.252 € pour le porter à 440.144,10 €, par émission de 808.400 actions d’une valeur 

nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro (1 €) chacune.  

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 16 décembre 2016, le capital social a été 
augmenté de 4.858,56 € pour le porter à 445.002,66 €, par émission de 54.238 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de neuf cent quarante et un centimes (0,941 €) et 
107.714 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de neuf cent quarante-
deux centimes (0,942 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 9 janvier 2017, le capital social a été 
augmenté de 12.039,63 € pour le porter à 457.042,29 €, par émission de 401.321 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro et zéro zéro huit centimes (1,008 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 16 février 2017, le capital social a été 
augmenté de 7.396,44 € pour le porter à 464.438,73 €, par émission de 246.548 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro et zéro quatorze centimes (1,014 €). 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 24 mars 2017, le capital social a été 
augmenté de 23.700 € pour le porter à 488.138,73 €, par émission de 790.000 actions d’une valeur 
nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro (1 €) chacune. 
 

La Société a par ailleurs confirmé le 19 avril 2016 son éligibilité au PEA-PME pour les 12 mois à venir, 
conformément au Décret n°2014‐283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2013‐
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d’éligibilité des entreprises au PEA‐PME. 
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1.2 Principaux risques et incertitudes auxquels la Société et le Groupe sont confrontés 
 
L’ensemble des risques auxquels la Société et le Groupe sont confrontés sont détaillés au sein du document 
Offering Circular en date du 10 novembre 2015 aux pages 24 à 29, disponible sur le site internet de la Société 
et le site internet d’Euronext. 
 
Risque de change  

 
Le Groupe DRONE VOLT achète et vend en euros. La perte de compétitivité du Groupe lié aux risques de 
change est limitée. 
 
La part des achats en devises étrangères n’étant pas significative, son impact sur le résultat est limité. Les 
éventuels écarts sont traités en écart de change. 
 
Risque de conversion  
 
Les états financiers consolidés sont présentés en euro. Les actifs, passifs des filiales étrangères utilisant 
une monnaie différente sont convertis au cours de change au jour de clôture pour être intégrés aux 
comptes consolidés. 
 
Les comptes de résultats sont convertis à partir de la moyenne des cours sur la période concernée. 
 
Les différences de change sont inscrites en écart de change. 
 
Risque de taux  
 
Le Groupe ne présente pas de risque de taux. 
 
Risque de crédit  
 
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une 
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque 
provient essentiellement des créances clients et des titres de placement.  

L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques 
individuelles des clients. Le profil statistique de la clientèle, incluant notamment le risque de défaillance par 
secteur d’activité et pays dans lequel les clients exercent leur activité est sans réelle influence sur le risque 
de crédit.  

Les créances clients ne représentent pas de risque particulier. La majorité des ventes clients sont réglées 
comptant. Des délais de paiement peuvent être accordés aux clients professionnels.  

Le Groupe détermine un niveau de dépréciation qui représente son estimation des pertes encourues  
relatives aux créances clients. La principale composante de cette dépréciation correspond essentiellement 
à des pertes spécifiques liées à des risques significatifs individualisés.  

 
 
1.3 Activité en matière de recherche et de développement pour la Société et le Groupe 
 
La Société a créé un bureau de recherche, développement et innovation. La Société a une activité de 
recherche et développement et innovation, dont les dépenses sur l’exercice 2016 se sont élevées à 508 483 
euros contre 198 683 euros en 2015. Ces dépenses ont généré un crédit d’impôt de 114 745 euros contre 
28 796 euros en 2015.  
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1.4 Evolution de l’action DRONE VOLT  
 
Les cours de la bourse et les volumes de transactions ont évolué de la manière suivante : 

 
 
1.5 Evolution prévisible et perspectives d’avenir pour la Société et le Groupe 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimation de bénéfice. 
 
 DRONE VOLT annonce une croissance de +36% de son chiffre d’affaires au 1er trimestre 2017 (1,9 M€) et 
un doublement de sa marge brute. Cette excellente performance valide la stratégie de montée en gamme 
du constructeur français de drones professionnels.  
A l’occasion de cette annonce, Olivier Gualdoni, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Le travail 
engagé depuis plus d’un an porte ses fruits. Notre gamme exclusive de drones professionnels, conçue et 
fabriquée en France, et notre bureau d’études nous positionnent aujourd’hui comme un expert reconnu des 
drones professionnels et nous permet de vendre des prestations à plus forte valeur ajoutée. En parallèle, 
notre déploiement international nous ouvre de nouvelles opportunités de déploiement au-delà du seul 
marché français. La combinaison de ces deux leviers nous permet d’allier croissance du chiffre d’affaires et 
amélioration de la rentabilité. » 
 
Au 1er trimestre 2017, les filiales internationales de DRONE VOLT ont vu leurs ventes multipliées par 6 par 
rapport à la même période de 2016. Désormais, 41% des facturations totales du Groupe sont générées hors 
de France contre seulement 11% début 2016. Cette proportion ne tient pas compte des ventes réalisées 
depuis la France à l’export, notamment vers les Etats-Unis et plus de 50 autres pays  
DRONE VOLT bénéfice du 1er exercice plein de l’ensemble des filiales et bureaux commerciaux de DRONE 
VOLT couvrant les territoires stratégiques d’Europe du Nord (depuis le Danemark), du Benelux (depuis la 
Belgique), d’Italie et de Suisse (depuis un bureau à Lugano) et du Canada. 
 
La marge brute a doublé d’une année sur l’autre pour atteindre 25% du chiffre d’affaires sur le 1er trimestre 
2017. Cette performance résulte de la très bonne contribution de la gamme DRONE VOLT FACTORY (bureau 
d’études et unité de fabrication de drones) et des services associés. Dans le même temps, l’effectif est passé 
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de 26 à 35 personnes en intégrant la R&D et l’unité de production située à Villepinte. 
 
DRONE VOLT tire notamment profit du succès grandissant de la gamme DRONE VOLT HERCULES équipée de 
4 à 8 moteurs et capable de transporter des charges utiles de 5 à 20 kg (de 1 à 2 mètres d’envergure). La 
gamme HERCULES, commercialisée entre 15.000 et 40.000 €, est particulièrement adaptée aux marchés 
stratégiques du BTP (cartographie et pulvérisation) et de la Sécurité (surveillance). 
 
1.6 Evènements significatifs intervenus depuis la clôture de l’exercice 
 
Ligne de financement sous forme d’OCABSA 
 
A l’occasion de l’Assemblée générale du 5 janvier 2016, les actionnaires ont approuvé une résolution relative 
à la mise en place de la ligne de financement conclue avec YA Global Master SPV LTD, un fonds 
d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP1. 

Cette nouvelle ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (OCABSA) permettra une levée de fonds potentielle maximum de 5 millions d’euros 
répartie en 20 tranches d’OCABSA de 250.000 euros chacune. 

Les modalités juridiques, les caractéristiques des différents instruments, les obligations de la Société et de 
l’investisseur sont décrites en annexe du communiqué du presse en date du 7 janvier 2016, disponible sur 
le site internet de la Société. 

Au 31 mars 2017, 10 tranches d’OCABSA sur les 20 disponibles ont été utilisées soit une levée de fonds de 
2.5 million d’euros réparties sur 15 mois.  

Dans un communiqué de presse en date du 14 février 2017, le Groupe a annoncé une alliance avec le groupe 
AXISCADES Aerospace & Technologies Private Ltd afin de déployer son offre sur le marché indien. 

Dans un communiqué de presse en date du 17 mars 2017, le Groupe a annoncé la signature d’un accord de 
distribution avec une société Colombienne. Ce nouvel accord devrait permettre à Drone Volt de vendre ses 
produits en Amérique latine, notamment sa gamme « surveillance et sécurité ». 

De plus, dans un communique de presse en date du 3 avril 2017, le Groupe a annoncé la signature d’un 
partenariat aux Etats-Unis avec la société STAMPEDE, l’un des plus importants groupes de distribution 
professionnelle du nord de l’Amérique. 

 

2 – PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 
 
Nous vous rappelons que toutes les sociétés filiales de la Société sont consolidées dans les comptes du 
Groupe selon les méthodes décrites dans l’annexe des comptes consolidés. 

 
2.1 Périmètre de consolidation  

 
2.1.1 Cession de contrôle  
 
Aucune cession de contrôle n’a été réalisée au cours de l’exercice 2016.  
 
2.1.2 Prise de contrôle  
DRONE VOLT Benelux, dont la création est intervenue en mai 2016, est détenue à 51 %. 
DRONE VOLT Canada, dont la création est intervenue en décembre 2015, est détenue à 51% dont 2% sous la 
forme d’option d’achat. 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :

   Pourcentage d’intérêt                 Date d'entrée

31/12/2016 31/12/2016

Société Mère 100 %

I.G 100 % Mai 2015

I.G 51 %

dont option d’achat 2%

Décembre 2015

I.G 51% Mai 2016

(*)- IG.: Intégration globale

Méthode de Consolidation (*)                

DRONE VOLT CANADA Entrante

DRONE VOLT BENELUX Entrante

SCANDINAVIA APS I.G

Société 31/12/2015

DRONE VOLT Société Mère
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2.1.3 Exclusion de périmètre  
Aucune exclusion de périmètre n’a été réalisée pour l’exercice 2016. 
 
2.2 Comptes consolidés  
 

COMPTE DE RESULTAT 
 

Valeurs Nettes en k€ Notes  Au 31.12.2016   Au 31.12.2015  

        

Chiffre d’affaires (3)                   6 820                  3 586    

Autres produits de l'activité       

Achats consommés (5)                   5 319                  3 008    

Charges externes (5)                   2 370                     820    

Impôts taxes et versements assimilés (7)                        21                       11    

Charges de personnel (5)                   1 616                     717    

Dotations aux amortissements et provisions (8)                      160                       72    

Autres produits et charges                        578                     154    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   -                 2 088    -                888    

        

Gain et perte de change (6) -                        7                         2    

Autres produits et charges opérationnels (5) -                    195    -                  98    

RESULTAT OPERATIONNEL   -                 2 290    -                984    

        

Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   -                        1                        -      

Charges d'intérêts des emprunts obligataires                           -                          -      

Coût brut des autres emprunts (6) -                      19    -                  13    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -                      20    -                  13    

        

Autres produits et charges financiers (6)                        20    -                  10    

Charges d'impôt (7)                      624                     339    

QP de résultat des sociétés mises en équivalence                           -        

RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES   -                 1 666    -                668    

        

Résultat net d'impôts des activités cédées                           -                          -      

        

RESULTAT NET DE LA PERIODE   -                 1 666    -                668    

dont part revenant au groupe   -                 1 661                     -      

dont part revenant aux minoritaires   -                        5                     -      

        

RESULTAT PAR ACTION EN EUROS       

de base   -0.11 -0.54 

dilué   -0.11 -0.54 
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Résultat par Action en € Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 Au 31.12.2014

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 7 052 637           1 137 566        200

Résultat net de base par action (en euros) -0,11 -0,54 220,01

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 7 052 637           1 137 566        200

Résultat net dilué par action (en euros) -0,11 -0,54 220,01

 

BILAN 

BILAN CONSOLIDE Notes Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

ACTIF EN k€ 

Actifs non courants                   2 312                       775    

Ecarts d’acquisition                         -                              -      

Autres immobilisations incorporelles (8)                    636                        137    

Immobilisations corporelles (9)                    318                           95    

Participations dans les entreprises mises en équivalence 
- 

                      -                              -      

Actifs financiers (10)                     134                           63    

Impôts différés actifs 
(7) 

                1 224                        480    

Actifs courants                   3 281                     2 789    

Stocks (11)                    978                        484    

Créances clients (12)                    472                        296    

Créances diverses 
(13) 

                   471                        363    

Autres actifs financiers courants                         -                              -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie (14)                 1 360                     1 646    

Total de l'actif                   5 593                   3 564    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES EN k€ 

Capitaux propres                   2 490                     1 480    

Capital social (15)                    445                        369    

Primes d’émission et d'apport (15)                 4 308                     1 713    

Réserves hors résultat de la période   -                  597                           66    

Résultat de la période - Part du Groupe   -              1 661    -                   668    

Intérêts minoritaires                        -5      

Ecarts de conversion                         -                              -      

Passifs non courants                   1 787                        971    

Dettes financières non courantes -16                 1 777                        969    

Provisions pour retraites et engagements assimilés                        10                             2    

Impôts différés passifs 
(7) 

                      -                              -      

Autres provisions non courantes                         -                              -      

Autres dettes non courantes                         -                              -      

Passifs courants                   1 316                     1 113    

Dettes financières courantes (16)                    305                        223    

Provisions courantes                      122                            -      

Dettes fournisseurs                      309                        391    

Dettes fiscales et sociales                      492                        460    

Autres dettes courantes                        88                           39    

Total Capitaux Propres et Passif 
  

                5 593                  3 564    
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La Société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6 820 026 euros pour l’année 2016 contre 3 586 378 
euros pour l’année 2015 (première année de consolidation 2015). Ces chiffres d’affaires s’expliquent par 
la forte croissance de la Société. 
 
L’Ebitda s’élève à -2 252 853 euros sur l’exercice contre – 901 293 euros en 2015.  
 
Le résultat opérationnel ressort à- 2 289 700 euros, contre – 984 400 euros pour l’exercice précédent.  
Après prise en compte des autres produits et charges, le résultat net ressort à – 1 666 200 euros. 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  

 
Tableau de flux de trésorerie en  K € Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

Résultat net consolidé -1 666  -668  

Résultat dans les sociétés mises en équivalence 0    

Dérive de résultat 0    

Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres -287  -423  

Plus et moins values de cession 0    

+ Charge d'impôt -624  -339  

+ Coût de l'endettement 0  0  

+ Amortissements et provisions 160  72  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du besoin                  
en fonds de roulement -2 417  -1 358  

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -837  -116  

Impôts sur les résultats payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles      -3 254  -1 474  

Activités d'investissements     

Acquisitions d'immobilisations -866  -312  

Cessions d'immobilisations 0    

Incidence des variations de périmètre 0    

Flux de trésorerie provenant des activités d'Investissements -866  -312  

Activité de financement 0    

Dividendes net versés aux actionnaires et aux minoritaires 0    

Augmentation de capital reçue 2 937  2 374  

Autre variation des fonds propres 31    

Variation de l'endettement 847  999  

Intérêts payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 815  3 373  

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Trésorerie d'ouverture 1 637  50  

Trésorerie de clôture 1 332  1 637  

Incidence des variations des cours devises 0    

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Détail de la trésorerie de clôture 0    

Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs 1 360  1 646  

Concours bancaires courants -28  -9  
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EVOLUTION DE LA DETTE FINANCIERE  

 

 
 

 
L’endettement est exclusivement en euros et à taux fixe. 
 
Les comptes courants d’associé sont rémunérés suivant le taux déductible maximum. 
 
2.3 Commentaires sur l’exercice  

 
2.3.1 Structure de la dette  
 
DRONE VOLT, a la suite d’un accord passé avec la Banque Public d’Investissement (BPI) le 7 décembre 2016, 
a souscrit un emprunt innovation FIE pour la somme de 450 000 €. Cet emprunt a contribué à financer 
l’investissement et l’innovation de la Société notamment à travers son pôle recherche et développement. 
Le capital de cet emprunt ne sera remboursable qu’à partir de mars 2019. 
 
 
2.3.2 Stock  
 
Le stock est maîtrisé. Il représente environ 1,7 mois de chiffre d’affaires au 31/12/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en €
Au 

31.12.2015
Augmentation Diminution

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements

Au 

31.12.2016

Emprunts bancaire 1 040 602 450 000 71 900 1 418 702

Crédit-bail 0 0

Emprunts obligataires 0 0

Comptes courants associés 142 000 25 077 167 077

Concours bancaires 9 558 18 488 28 046

Autres 468 812 468 812

Total 1 192 160 962 377 71 900 0 0 2 082 637

en €
Emprunts - 

1an
Emprunts + 1an Total

Emprunts bancaire 109 208 1 309 494 1 418 702

Comptes courants associés 167 077 167 077

Concours bancaires 28 046 28 046

Autres 468812 468 812

Total 304 331 1 778 306 2 082 637
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3 – PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 
 
3.1 Résultats sociaux  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, DRONE VOLT a réalisé un chiffre  
d’affaires hors taxes de 5 625 363 euros, en hausse de + 61 % par rapport à l’exercice précédent.  
 
Le résultat d’exploitation s’élève à -2 236 761 euros contre -898 019 euros pour l’exercice précédent. Le 
résultat courant avant impôt est de -2 238 404 euros contre -916 346 euros l’an passé. Après prise en 
compte d’un crédit d’impôt sur les bénéfices de 114 745euros et du résultat exceptionnel, le résultat net 
ressort à - 2 264 124euros contre un résultat de - 892 213 euros pour l’exercice précédent.  
 
Le capital social au 31 décembre 2016 s’élevait à 445 002.66 euros pour 14 833 422 actions.  
 
A la date du présent rapport, le capital social s’élève à 488 138.73euros divisé en 16 271 291 actions de 0,03 
euro de valeur nominale chacune.  
 
3.2 Dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal (art. 39-4 CGI)   
 
Aucune dépense relevant de l’article 39-4 du Code Général des Impôts n’est prise en compte dans le résultat 
de l’exercice.  

 
3.3 Proposition d’affectation du résultat 

Le Conseil d'administration propose à l’assemblée générale d’affecter la perte de l’exercice, s’élevant à (2 264 
124) euros, de la façon suivante :  

Au compte « Report à nouveau » pour un montant de (2 264 124) euros.  
 

Il est rappelé que la Société n’a pas effectué de distribution de dividendes au titre des trois exercices 
précédents.  
 

Compte tenu de la perte de l’exercice, les capitaux propres ressortent à 1 389 812.56 euros pour un capital 
social de 445 002.66 euros au 31 décembre 2016.  
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4 – TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIÉTÉ 
 

en € N-4 N-3 N-2 N-1 N 

Capital en fin d'exercice      

Capital social 150 000,00 150 000,00 150 000,00 369 431,40 445 002,66 

Nombre d'actions ordinaires 200,00 200,00 200,00 1 231 438,00 14 833 422 

Opérations et résultats      

Chiffre d'affaires (H.T.) 819 518,60 
1 226 

392,75 
1 712 408,63 3 494 422,20 5 625 363,29 

Résultat avant impôt, 
participation, dotations aux 
amortissements et provisions 

4 351,00 26 102,00 43 695,93 - 870 542,90 -2 147 981,79 

Impôts sur les bénéfices 358,00 3 540,00 -  5 536,00 -  58 338,00 - 114 745 

Résultat après impôts, 
participation, dotations aux 
amortissements et provisions 

1 966,39 19 887,94 44 002,63 -  892 213,13 -2 264 124,02 

Résultat par action      

Résultat après impôts, 
participation avant dotations 
aux amortissements et 
provisions 

19,97 112,81 246,16 -  0,66 -  1,66 

Résultat après impôts, 
participation dotations aux 
amortissements et provisions 

9,83 99,44 220,01 -  0,72 -1,84 

Dividende distribué      

Personnel      

Effectif salariés 2,00 2,00 4,00 14,00 24,00 

Montant de la masse 
salariale 

50 591,64 124 820,99 134 205,39 419 245,86 1 019 434,78 

Montant des sommes 
versées en avantages sociaux 

5 865,60 20 071,14 49 285,73 159 967,73 394 604,79 

 
 
5 – FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
DRONE VOLT a créé la société DRONE VOLT BENELUX en mai 2016 et détient 51% des actions de cette société. 
Cette filiale a été créée afin d’étendre la position géographique de DRONE VOLT à la Belgique, Luxembourg 
et Pays-bas de disposer d’une bonne couverture du marché européen. Cette filiale est basée en Belgique.  
 
DRONE VOLT a créé la société DRONE VOLT Canada en décembre 2015 et détient 51% des actions de cette 
société dont 2% sous forme d’option d’achat. 
Cette filiale a été créée afin d’étendre la position géographique de DRONE VOLT au continent Américain. 
 
A l’avenir la Société envisage de réaliser d’autres investissements organiques afin de s’implanter sur des 
marchés proches de France en Europe (Italie, Espagne, Allemagne) et en Amérique du Nord. 
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6 - INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET AU CONTRÔLE DE LA SOCIETE 
 
6.1 Situation des mandataires sociaux  
 
a) Administrateurs  
 
L’assemblée générale du 25 mars 2016 a nommé les premiers administrateurs de la Société pour une durée 
de six années, expirant à l’issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra courant de l’année 
2021 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :  
 

 Monsieur Dimitri Batsis,  

 Monsieur Fabrice Legrand(1) 

 Madame Céline Vergely. 
 

(1)Fabrice Legrand a été nommé administrateur lors de l’Assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2016 en 
remplacement de Laurent POUPET, démissionnaire. Il a été nommé pour une période de six années expirant 
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021. 
 
b) Directeur Général et Président du Conseil d’administration 
 
Lors de sa réunion du 21 janvier 2016, le Conseil d’administration a décidé la dissociation des fonctions de 
Président et de Directeur Général. Il a décidé de nommer Monsieur Olivier GUALDONI en qualité de Directeur 
Général, ceci pour une durée de 3 ans à effet à compter du 21 janvier 2016 et expirant le 21 janvier 2019 et 
Monsieur Dimitri BATSIS en qualité de Président du Conseil d’administration de la Société, pour la durée de 
son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle ordinaire statuant en 2021 sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
6.2 Liste des mandats  
 
Vous trouverez ci-après la liste de l’ensemble des autres mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires et des représentants permanents de la Société durant l’exercice écoulé : 
 
Monsieur Dimitri BATSIS, Président du Conseil d’administration, détient les mandats suivants : 

➢ Président de la S.A. DRONEVOLT, 4, RUE DE LA PERDRIX LOT 201 ROISSY CDG - 93420 
VILLEPINTE, 

➢ Gérant de la Sarl DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS, 563 RUE DE PARIS 60520 LA CHAPELLE EN 
SERVAL, 

➢ Gérant de l'entreprise SCI SPETSE, 1 RUE ANDRE 60500 CHANTILLY, 
 
Monsieur Olivier GUALDONI, Directeur Général, n’exerce pas d’autres mandats et fonctions dans d’autres 
sociétés.  
 
Madame Céline VERGELY, Administratrice, est également Responsable Communication Corporate de la 
Société. 
 
Monsieur Fabrice Legrand, Administrateur, est également Directeur Général de la société Solutions 
Evénements sis rue de la mare, Poissy 95380 Villeron. 
 
6.3 Rémunération des mandataires sociaux  
 
Le Conseil d’administration de DRONE VOLT a décidé d’adhérer à l’unanimité aux  
recommandations du MEDEF et de l’AFEP sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de  
la Société.  
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Ces recommandations portent sur la prohibition du cumul du contrat de travail avec un mandat social de 
dirigeant, la proscription des parachutes dorés, le renforcement de l’encadrement des régimes de retraite 
supplémentaires, l’attribution de stock-options en lien avec la politique d’association au capital, 
l’amélioration de la transparence sur les éléments de rémunérations des dirigeants.  
 
6.3.1 Rémunération des dirigeants mandataires sociaux  
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la société DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENT a facturé à la 
société DRONE VOLT des prestations de direction rendues par Monsieur Dimitri BATSIS pour une valeur de 
72 000 euros conformément aux décisions du Conseil d’administration.  
 
La rémunération de Monsieur Olivier GUALDONI, Directeur général, s’est élevée à 114 870 euros pour 
l’exercice 2016. Monsieur Olivier GUALDONI a pris les fonctions de direction générale en date du 21/12/2015. 
 
Il n’existe pas d’engagement pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux dirigeants  
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles  
d’être dus, en raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions postérieurement à 
celles-ci.  
 
6.3.2 Rémunération brute des mandataires sociaux non dirigeants  
 
Les mandataires sociaux non dirigeants ne sont pas rémunérés. 
Il n’a été consenti aucune option de souscription d’actions aux mandataires sociaux non dirigeants.  
Par ailleurs, aucun prêt ou garantie n’a été accordé ou constitué en faveur des membres du Conseil 
d’administration. 
 
6.4 Mandats des Commissaires aux comptes 
 
Les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléants de la Société, 
à savoir : 
 

- Commissaire aux comptes titulaire : la société RSM OUEST AUDIT, société à responsabilité limitée 
au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé au 24 place d’Asnières, BP 30423 – 53000 
LAVAL CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 
414 804 963 ; et  

 
- Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Jean-Claude BONNEAU, domicilié au 24, place 

d’Asnières. 
 
arriveront chacun à échéance en 2021, à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
6.5 Prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Directive UE 2016/849) 
 
Conformément à l’article 4.6 des Règles des Marchés Alternext en vigueur, il est précisé que la Société doit 
respecter la Directive (UE) 2016/849 du Parlement européen et du Conseil en date du  
20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme ainsi que tous autres règlements et/ou législations nationaux afférents.  
 

7 - GOUVERNANCE ET CONTROLE INTERNE 
 
La Société, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Alternext Paris (système multilatéral 
de négociation organisé ne constituant pas un marché réglementé), n’a pas d’obligation d’établir un rapport 
sur le gouvernement d’entreprise et sur le contrôle interne. 
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A la connaissance de la société DRONE VOLT, aucun administrateur ne présente de conflits entre ses intérêts 
à l’égard de la société DRONE VOLT et ses intérêts personnels. 
 
 

8 – TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR 
L’ASSEMBLEE GENERALE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL 
 
La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée en date du 11 avril 2011. Elle a été 
transformée en société anonyme suivant la décision des associés réunis en assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 mars 2015. 

 
8.1 Tableau des délégations accordées par l’Assemblée générale du 27 juin 2016 
 

Date des 
Assemblées 
Générales 

Délégations accordées 
par les Assemblées 

générales 

Modalités de 
détermination du 

prix d’émission 

Durée de 
l’autorisation 
et expiration 

Date 
d'expiration 

7ème 
résolution 
(AGOE du 

27 juin 
2016) 

Autorisation à donner 
au Conseil 

d’administration en 
vue de l’achat par la 

Société de ses propres 
actions conformément 
à l’article L.225-209 du 

Code de commerce 

- 18 mois 27/12/2017 

8ème 
résolution 
(AGOE du 

27 juin 
2016) 

Délégation de 
compétence à conférer 

au Conseil 
d’administration à 

l’effet de décider, soit 
l’émission, avec 

maintien du droit 
préférentiel de 

souscription, d’actions 
et/ou de valeurs 

mobilières donnant 
accès immédiatement 
ou à terme au capital 
ou donnant droit à un 
titre de créance, soit 

l’incorporation au 
capital de bénéfices, 
réserves ou primes 

- Montant nominal 
maximum des 
augmentations de 
capital : 190.500 
euros* 

- Montant nominal 
maximum des 
obligations et 
autres titres de 
créances 
10.000.000 
euros* 

26 mois 27/08/2018 

9ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Délégation de 
compétence à conférer 

au Conseil 
d’administration, à 
l’effet de décider 

l’émission d’actions 
et/ou de valeurs 

mobilières donnant 
accès immédiatement 
ou à terme au capital 

- Montant nominal 
maximum des 
augmentations de 
capital : 190.500 
euros* 

- Montant nominal 
maximum des 
obligations et 
autres titres de 
créances : 

26 mois 27/08/2018 
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ou donnant droit à un 
titre de créance, avec 
suppression du droit 

préférentiel de 
souscription sans 

indication de 
bénéficiaires et par 

offre au public 

10.000.000 
euros* 

 
Le prix d’émission 
devra être au moins 
égal à la moyenne 
pondérée des 
volumes des cinq 
dernières séances de 
bourse précédant sa 
fixation, diminuée le 
cas échéant d’une 
décote maximale de 
30% 
 

10ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Délégation de 
compétence à conférer 

au Conseil 
d’administration, à 
l’effet de décider, 

l’émission d’actions 
et/ou de valeurs 

mobilières donnant 
accès immédiatement 
ou à terme au capital 
ou donnant droit à un 
titre de créance, par 
placement privé et 

dans la limite de 20% 
du capital social par an 

- Montant nominal 
maximal des 
augmentations de 
capital : 190.500 
euros* 

- Montant nominal 
maximal des 
obligations et 
autres titres de 
créances : 
10.000.000 
euros* 

 
Le prix d’émission 
des actions nouvelles 
sera fixé par le 
Conseil 
d’administration et 
devra être au moins 
égal à la moyenne 
pondérée par les 
volumes des cinq 
dernières séances de 
bourse précédant sa 
fixation, diminuée le 
cas échéant d’une 
décote maximale de 
30% 

26 mois 27/08/2018 

11ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Délégation de 
compétence à conférer 

au Conseil 
d’administration à 
l’effet de décider, 

l’émission d’actions 
et/ou de valeurs 

mobilières donnant 
accès immédiatement 
ou à terme au capital 
ou donnant droit à un 
titre de créance, avec 
suppression du droit 

préférentiel de 

- Montant nominal 
maximum des 
augmentations de 
capital : 190.500 
euros* 

- Montant nominal 
maximum des 
obligations et 
autres titres de 
créances 
10.000.000 
euros* 

 
Le prix d’émission 

18 mois 27/12/2017 
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souscription des 
actionnaires au profit 

d’une catégorie de 
bénéficiaires 

des actions nouvelles 
sera fixé par le 
Conseil 
d’administration et 
devra être au moins  
égal à la moyenne 
pondérée par les 
volumes des cinq 
dernières séances de 
bourse précédant sa 
fixation, diminuée le 
cas échéant d’une 
décote maximale de 
30% 
 

12ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Autorisation à donner 
au Conseil 

d’administration, à 
l’effet d’augmenter le 
nombre de titres émis 

en cas de mise en 
œuvre des délégations 
de compétences visées 
aux quatre résolutions 

précédentes avec 
maintien ou 

suppression du droit 
préférentiel de 

souscription selon le 
cas 

Le Conseil 
d’administration 
procèdera aux 
émissions 
correspondantes au 
même prix que celui 
retenu pour 
l’émission initiale et 
dans la limite de 15% 
de cette dernière 

- - 

14ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Autorisation à donner 
au Conseil 

d’administration en 
vue de procéder à 

l’attribution gratuite 
d’actions 

- 26 mois 27 août 2018 

15ème 

résolution 

(AGOE 27 

juin 2016) 

Fixation du plafond 
global des 

autorisations 
d’émission d’actions et 
de valeurs mobilières 

donnant accès au 
capital applicables et 
de valeurs mobilières 

représentatives de 
créances 

- - - 

16ème 

résolution 

(AGOE du 

27 juin 

2016) 

Autorisation à donner 
au Conseil 

d’administration à 
l’effet de réduire le 
capital social de la 
Société par voie 

d’annulation d’actions 

- 18 mois 27/12/2017 

 
*Le montant du plafond global est fixé à la 15ème résolution et s’élève à 190.500 euros pour les 
augmentations de capital et à 10.000.000 euros pour l’émission de titres de créance. 
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9 - INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 
 
 
9.1 Participation des salariés au capital  
 
Nous vous indiquons ci-après l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de 
l’exercice écoulé, soit le 31 décembre 2016.  
 
La proportion du capital social que représentent les actions détenues par le personnel de la Société et par 
le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du code de commerce et qui font 
l’objet d’une gestion collective s’élève au 31 décembre 2016 : NEANT. 
 
9.2 Répartition du capital social et des droits de vote 
 
Le nombre total d’actions au 31 décembre 2016 est de 14.833.422 actions. 
 

 aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 janvier 2016, il a été décidé de 
diviser par dix (10) le nominal de chaque action. Ainsi, après division, la valeur nominale par action 
s’élève à trois centimes d’euros (0,03 €) pour un nombre d’actions de douze millions trois cent 
quatorze mille trois cent quatre-vingt (12.314.380). 
 

 aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 2 février 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de deux mille trois cent vingt-neuf euros et dix-sept centimes (2 329,17 €) 
pour le porter de trois cent soixante-neuf mille quatre cent trente-et-un euros et quarante centimes 
(369 431,40 €) à trois cent soixante-et-onze mille sept cent soixante euros et cinquante-sept 
centimes (371 760,57 €), par émission de 77 639 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises 
au prix unitaire de un euro deux cent quatre-vingt-huit centimes (1,288 €) chacune.  

 

 aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 23 février 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de trois mille dix-huit euros et neuf centimes (3.018,09 €) pour le porter de 
trois cent soixante-et-onze mille sept cent soixante euros et cinquante-sept centimes (371 760,57 €) 
à trois cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixante-six centimes 
(374.778,66 €), par émission de 100 603 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix 
unitaire de un euro quatre-cent quatre-vingt-onze centimes (1,491€) chacune.  

 

 aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 1er avril 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de deux mille trente-neuf euros et quarante centimes (2.039,40 €) pour le 
porter de trois cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-dix-huit euros et soixante-six 
centimes (374.778,66 €) à trois cent soixante-seize mille huit cent dix-huit euros et six centimes 
(376.818,06 €), par émission de 67.980 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix 
unitaire de un euro quatre-cent soixante-et-onze centimes (1,471€) chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 10 mai 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de neuf mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-huit centimes 
(9.193,68 €) pour le porter de trois cent soixante-seize mille huit cent dix-huit euros et six centimes 
(376.818,06 €) à trois cent quatre-vingt-six mille onze euros et soixante-quatorze centimes 
(386.011,74 €), par émission de 306.456 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix 
unitaire d’un euro et cinquante-huit centimes (1,58 €) chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 13 mai 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de trois mille deux cent dix euros et quarante-huit centimes (3.210,48 €) 
pour le porter de trois cent quatre-vingt-six mille onze euros et soixante-quatorze centimes 
(386.011,74 €) à trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes 
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(389.222,22 €), par émission de 107.016 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix 
unitaire d’un euro et quatre-cent-onze centimes (1,411 €) chacune. 
 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 13 juin 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de six mille sept cent quarante-deux euros et quarante-quatre centimes 
(6.742,44 €) pour le porter de trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent vingt-deux euros et vingt-
deux centimes (389.222,22 €) à trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-quatre euros 
et soixante-six centimes (395.964,66 €), par émission de 224.748 actions d’une valeur nominale de 
0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et trente-et-un centimes (1,31 €) chacune. 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 7 septembre 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de dix mille huit cent quarante-neuf euros et cinquante-trois centimes 
(10.849,53 €) pour le porter de trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-quatre euros 
et soixante-six centimes (395.964,66 €) à quatre cent six mille huit cent quatorze euros et dix-neuf 
centimes (406.814,19 €), par émission de 136.645 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises 
au prix unitaire d’un euro et cent douze centimes (1,112 €), 87.216 actions d’une valeur nominale 
0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et cent soixante-trois centimes (1,163 €) et 137.790 
actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire d’un euro et cent trois centimes 
(1,103 €). 
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 22 novembre 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de neuf mille soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes 
(9.077,91 €) pour le porter de quatre cent six mille huit cent quatorze euros et dix-neuf centimes 
(406.814,19 €) à quatre cent quinze mille huit cent quatre-vingt-douze euros et dix centimes 
(415.892,10 €), par émission de 195.428 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix 
unitaire de un euro et zéro trente-neuf centimes (1,039 €) et 107.169 actions d’une valeur nominale 
de 0,03 euro émises au prix unitaire de quatre-vingt-quinze centimes (0,95 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 8 décembre 2016, le capital social a été 
augmenté d’un montant de vingt-quatre mille deux cent cinquante-deux euros (24.252 €) pour le 
porter de quatre cent quinze mille huit cent quatre-vingt-douze euros et dix centimes (415.892,10 €) 
à quatre cent quarante mille cent quarante-quatre euros et dix centimes (440.144,10 €), par émission 
de 808.400 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro (1 €) 
chacune.  
 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 16 décembre 2016, le capital social a été 

augmenté d’un montant de quatre mille huit cent cinquante-huit euros et cinquante-six centimes 

(4.858,56 €) pour le porter de quatre cent quarante mille cent quarante-quatre euros et dix centimes 

(440.144,10 €) à quatre cent quarante-cinq mille deux euros et soixante-six centimes (445.002,66 €), 

par émission de 54.238 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de neuf 

cent quarante et un centimes (0,941 €) et 107.714 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises 

au prix unitaire de neuf cent quarante-deux centimes (0,942 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 9 janvier 2017, le capital social a été 

augmenté d’un montant de douze mille trente-neuf euros et soixante-trois centimes (12.039,63 €) 

pour le porter de quatre cent quarante-cinq mille deux euros et soixante-six centimes (445.002,66 €) 

à quatre cent cinquante-sept mille quarante-deux euros et vingt-neuf centimes (457.042,29 €), par 

émission de 401.321 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro 

et zéro zéro huit centimes (1,008 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 16 février 2017, le capital social a été 

augmenté d’un montant de sept mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante-quatre 

centimes (7.396,44 €) pour le porter de quatre cent cinquante-sept mille quarante-deux euros et 
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vingt-neuf centimes (457.042,29 €) à quatre cent soixante-quatre mille quatre cent trente-huit euros 

et soixante-treize centimes (464.438,73 €), par émission de 246.548 actions d’une valeur nominale 

de 0,03 euro émises au prix unitaire de un euro et zéro quatorze centimes (1,014 €). 

 

 Aux termes d’une décision du Directeur Général en date du 24 mars 2017, le capital social a été 

augmenté d’un montant de vingt-trois mille sept cent euros (23.700 €) pour le porter de quatre cent 

soixante-quatre mille quatre cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (464.438,73 €) à 

quatre cent quatre-vingt-huit mille cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (488.138,73 €), 

par émission de 790.000 actions d’une valeur nominale de 0,03 euro émises au prix unitaire de un 

euro (1 €) chacune. 

9.3 Instruments financiers dilutifs  
 
Ligne de financement sous forme d’OCABSA 
 
A l’occasion de l’Assemblée générale du 5 janvier 2016, les actionnaires ont approuvé une résolution relative 
à la mise en place de la ligne de financement conclue avec YA Global Master SPV LTD, un fonds 
d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP1. 

Cette nouvelle ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions (OCABSA) permettra une levée de fonds potentielle maximum de 5 millions d’euros 
répartie en 20 tranches d’OCABSA de 250.000 euros chacune. 

Les modalités juridiques, les caractéristiques des différents instruments, les obligations de la Société et de 
l’investisseur sont décrites en annexe du communiqué du presse en date du 7 janvier 2016, disponible sur 
le site internet de la Société. 

Au 31 mars 2017, 10 tranches d’OCABSA sur les 20 disponibles ont été utilisées soit une levée de fonds de 
2.5 million d’euros réparties sur 15 mois.  
 
 
9.4 Détention du capital  
 
En application de l’article L.233-12 et L.233-7 du code du commerce, nous vous informons du nombre 
d’actions auto-détenues en début d’exercice et en fin d’exercice ainsi que des franchissements de seuils sur 
l’exercice.  
 

• Actions auto-détenues  
En date du 31 décembre 2016, le Groupe DRONE VOLT disposait de 48 469 actions auto-détenues.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-211 du code de commerce, le tableau, ci-après, fournit les 
informations requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours de l’exercice 2016  

 

• Franchissement de seuils  
 

Nous vous informons du franchissement à la baisse de la société Dimitri Batsis Investissements qui est passé 
en-dessous des 50% capital social. 
 
 

Quantité Cours

Actions en compte au 01/01/16

Actions achetées (cours moyen) 138 995 1,30 €

Actions vendues (cours moyen) 90 526 1,27 €

Actions en compte au 31/12/16 48 469 1,19 €

Contrat entre la société de bourse Invest Securities et Drone Volt
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9.5 Information sur l’actionnariat de la Société 

 
Au 31 décembre 2016 :  
 

• La société Dimitri Batsis Investissement détient 39.3% du capital social. 

• Le public détient 61.7 % du capital social. 
 
En application des dispositions des articles 223-22 A et 223-26 du règlement général de l’AMF, nous vous 
indiquons ci-après les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société au 
cours de l’exercice : 
 
 

Personnes 
concernées 

Nature de l’opération 
Date de 

l’opération 
Nombre de titres 

Montant de 
l’opération 

Dimitri Batsis Acquisition 31/12/2015 1.250 23.194,25 € 

Dimitri Batsis Cession 31/12/2015 267 5.158,7871 € 

Dimitri Batsis Cession 04/01/2016 50 924,5 € 

Dimitri Batsis Cession 04/01/2016 50 924,5 € 

Dimitri Batsis Cession 08/01/2016 108 2.049,91 € 

Dimitri Batsis Cession 11/01/2016 50 924,5 € 

Dimitri Batsis Acquisition 12/01/2016 1.725 2.969,9325 € 

Dimitri Batsis Cession 12/01/2016 2.240 4.592 € 

Dimitri Batsis Cession 13/01/2016 3.516 7.312,0494 € 

Dimitri Batsis Acquisition 21/01/2016 500 750 € 

Dimitri Batsis Acquisition 18/01/2016 850 1.445 € 

Dimitri Batsis Cession 19/01/2016 1.500 2.700 € 

Dimitri Batsis Acquisition 20/01/2016 6.500 10.457,5 € 

Dimitri Batsis Acquisition 26/01/2016 1.000 1.455 € 

Dimitri Batsis Acquisition 27/01/2016 612 861,28 € 

Dimitri Batsis Acquisition 29/01/2016 1.084 1.572,08 € 

Dimitri Batsis Cession 01/02/2016 370 577,2 € 

Dimitri Batsis Cession 02/02/2016 13.222 23.225,35 € 

Dimitri Batsis Acquisition 04/02/2016 1.260 1.890 € 

Dimitri Batsis Acquisition 08/02/2016 658 980,42 € 

Dimitri Batsis Acquisition 09/02/2016 1.747 2.483,52 € 

Dimitri Batsis Acquisition 10/02/2016 309 418 € 

Dimitri Batsis Acquisition 11/02/2016 250 322,5 € 

Dimitri Batsis Acquisition 16/03/2016 1.515 2.589,95 € 

Dimitri Batsis Acquisition 17/03/2016 4.050 6.412,4 € 

Dimitri Batsis Cession 14/04/2016 12.500 19.375 € 

Dimitri Batsis Cession 05/10/2016 14.400 19.664,64 € 

Dimitri Batsis Cession 11/10/2016 170.000 201.099,99 € 

 

 
10 - QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES CONCERNANT LA SOCIETE ET LE GROUPE 
 
10.1 Les conséquences sociales  
 
Le Groupe est en pleine expansion. Courant 2016, la Société a vu son effectif passer de 14 salariés en 2015 à 
36 salariés au 31/12/2016. 
 
Les dirigeants de la Société n’ont pas de mal à attirer de nouveaux talents. Les dirigeants recherchent avant 
tout le bien être des êtres à travers un plan de carrière pour chacun d’eux. 
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Le dialogue, la communication, et l’utilisation des technologies est un impératif pour l’ensemble de l’équipe 
dirigeante. 
Un certain nombre d’outils et de pratiques ont été progressivement mis en place pour favoriser la 
communication interne, améliorer l’environnement de travail et la gestion des carrières : 
 

 Intranet et Internet accessible à tous permettent d’avoir un dialogue constant à l’intérieur et hors de 
l’entreprise ; 

 Mise en place sur la majorité des postes de travail d’un système de communication vidéo via la fibre 
optique permettant de converser avec tous les pays du monde ; 

 En complément d’un dialogue permanent avec les instances représentatives du personnel, une 
protection sociale avantageuse a été mise en place au travers d’une mutuelle ; 

 Chaque salarié peut librement rencontrer les dirigeants du Groupe.  
 
10.2 Les conséquences environnementales  
 
L’activité du Groupe DRONE VOLT veille à respecter scrupuleusement les risques environnementaux. Les 
composants électroniques sont conservés soigneusement afin d’éviter qu’ils n’aient un impact sur 
l’environnement. Des boites de récupération de composants sont mises à disposition (piles, etc.).  
 
La Société prévoit de mettre en place des bennes de recyclage qui permettront de contribuer aux déchets 
propres. 
 

11- INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS ET ENCAISSEMENTS CLIENTS  
 
Conformément à la loi du 4 août 2008 instituant l’article L. 441-6-1 du Code du commerce, nous  
vous indiquons la décomposition, à la clôture des exercices 2015 et 2016, du solde des dettes à l'égard 
des fournisseurs et des créances clients par date d'échéance (les montants ci-après sont exprimés en €) :  

 
 
 

31 
décembre 

2015 

 
 

Nature 

 

Solde au 
31/12/2015 

 

Factures 
non 

parvenues 

Échéances 

 

Echues 

Non 
échues 

moins de 
30 jours 

Non 
échues de 

31 à 60 
jours 

Non 
échues 
plus de 
60 jours 

                         Fournisseurs 
401    exploitation 
 

 

 
471 328 

 

 
112 995 

 
66 590 

 
496 822 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
20 911 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fournisseurs exploitation 
 

471 328 
 

 

411   Clients 
 

259 240 
 

259 240 
 

Clients 259 240 259 240 
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31  

décembre 
2016 

 
Nature 

 
Solde au 

31/12/2016 

 
Factures non 

parvenues 

Échéances 

 

Echues 

Non 
échues 

moins de 
30 jours 

Non 
échues de 

31 à 60 
jours 

Non 
échues 
plus de 
60 jours 

Fournisseurs 
401 exploitation 
 
 

Fournisseurs exploitation 

 
411 Clients. 
 

Clients 

 
487 703 

 

 

487 703 

 
493 167 

 
493 167 

 

 
86 340 

 

 
 
 
 

493 167 

 
493 167 

 

 

318 043 

 

256 000 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
12 - CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 
 
Nous vous informons que la liste des conventions réglementées intervenues entre les membres du 
Conseil d’administration, directement ou indirectement, ainsi que celles intervenues avec un  
actionnaire détenant au moins 10 % du capital social et entrant dans le champ d’application de l’article L.225-
38 du code de commerce, seront relatées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.  
 
Vous serez donc appelé à statuer sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 
relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 
 

* * *  
 

 
Le Conseil d'Administration 
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Liasse fiscale



Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...............................................................................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF1 N° 2050DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2050 - Bilan Actif
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Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1C

1D

1E

EF

EG

EH

{
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Compte
régul.

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition N° 2051DGFiP

)

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2051 - Bilan Passif avant répartition
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Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *
{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Désignation de l’entreprise : Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de location immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{
{

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K

HX

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l’entreprise

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) N° 2053DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)
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Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Emballages récupérables et
divers *

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions

Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles

Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE  B      IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de poste
à poste

Diminutions

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables et
divers *

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

Dont
Composants

Dont
Composants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

CADRE  A                           IMMOBILISATIONS
3

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence
2

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

NJ

ØK

ØU

ØX

2B

2E

CØ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

DØ

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2054 - Immobilisations
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Désignation de l’entreprise

Emballages
récup. et divers

Mat. bureau et 
inform. mobilier

Inst. générales., agencements,
aménagements divers

Inst. gales, agenc
am. divers

Frais d'acquisition de
titres de participation

TOTAL IV

Inst. techniques
mat. et outillage

Matériel de
transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérables
et divers

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agenc
et am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général
(I+II+III+IV)

Total général
     (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé 
(NS+NT+NU)

Total général non ventilé 
(NW-NY)

Autres immob. incor–
porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissement
et de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Autres immobilisations
incorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE  A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au début
de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTS

CADRE  B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée
et autres

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exercice
Colonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2055 - Amortissements
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Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montant
des

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*

VU VV

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus
4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an  maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et  assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)
Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

N° 2057DGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
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DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*

18

Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS N° 2059-GDGFiP 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA DRONE VOLT Comptes annuels

2059G - Filiales et participations
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Désignation de la société : SA DRONE VOLT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 4 526 233 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 264 124 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2017-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et 

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Concessions, logiciels et brevets :

    1 à 5 ans

* Installations techniques : 3 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 
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Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 

et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est 

inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 2 %

   - Taux de croissance des salaires : 1 %

   - Age de départ à la retraite : 65 ans

   - Taux de rotation du personnel : 0 %

   - Table de taux de mortalité :  (table INSEE TD 88-90)
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Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l’année civile 2016 a été constaté pour un 

montant de 29 943 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été 

porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l’impôt sur les 

sociétés dû au titre de cet exercice.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement 118 206 508 483 626 689
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 30 720 3 800 34 520
Immobilisations incorporelles 148 926 512 283 661 209

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels 3 945 74 336 78 281

- Installations générales, agencements

  aménagements divers 26 131 44 330 70 461

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 46 467 22 552 69 019

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours 25 218 108 772 25 218 108 772

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 101 760 249 990 25 218 326 533

- Participations évaluées par mise en

  équivalence

- Autres participations 49 506 60 842 110 349

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 46 092 126 158 172 250

Immobilisations financières 95 598 187 000 282 598

ACTIF IMMOBILISE 346 285 949 273 25 218 1 270 340
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste 25 218 25 218

Virements de l'actif circulant

Acquisitions 487 066 249 990 187 000 924 056

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice 512 283 249 990 187 000 949 273

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste 25 218 25 218

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice 25 218 25 218

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Montant

Brut

Durée

Frais de recherche et developpement 626 689 5

Frais de recherche 626 689

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 108 772 euros
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Immobilisations financières

Les titres de participations sont évalués à leur prix d'acquisition ou de souscription.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est contituée du

montant de la différence.

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A. RENSEIGNEMENTS DETAIL
    SUR CHAQUE TITRE

- Filiales
 (détenues à + 50 %)

DRONE VOLT SCANDINAVIA 7 -83 100,00 50 50 423 4 411 -12

DRONE VOLT BENELUX 62 51,00 31 31 194 -18

- Participations
  (détenues entre 10 et 50% )

DRONE VOLT CANADA -64 20 49,00 29 29 128 375 17

B. RENSEIGNEMENTS GLOBA
    SUR LES AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangère
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 9 395 34 384 43 779
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 200 4 083 6 283
Immobilisations incorporelles 11 594 38 467 50 062

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

  aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

  industriels 3 515 720 4 235

- Installations générales, agencements

  aménagements divers 3 464 4 580 8 044

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 241 19 679 30 920

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 18 219 24 979 43 198

ACTIF IMMOBILISE 29 814 63 446 93 260
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 720 735 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 172 250 172 250

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 524 203 524 203

Autres 919 489 919 489

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 104 793 104 793

Total 1 720 735 1 548 486 172 250

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

Fournisseurs - rrr à obtenir 67 243

Total 67 243
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 445 002,66 euros décomposé en 14 833 422 titres d'une valeur nominale de 0,03 euros.

Nombre Valeur nominale

Titres composant le capital social au début de l'exercice 1 231 438 0,30
Titres émis pendant l'exercice 13 601 984 0,03
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 14 833 422 0,03

Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Litiges
Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme
Amendes et pénalités
Pertes de change
Pensions et obligations similaires
Pour impôts
Renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et fiscales
sur congés à payer
Autres provisions pour risques 121 558 121 558

et charges

Total 121 558 121 558

Répartition des dotations et des

reprises de l'exercice :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles 121 558
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 014 862 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
-    à 1 an au maximum à l'origine 5 431 5 431
-    à plus de 1 an à l'origine 1 418 702 110 263 1 015 939 292 500
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 468 812 468 812
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés 607 414 607 414
Dettes fiscales et sociales 311 341 311 341
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**) 133 334 133 334
Produits constatés d'avance 69 829 69 829

Total 3 014 862 1 706 423 1 015 939 292 500

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 450 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : 71 900

(**) Dont envers les associés 2 113

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 113 euros.

Charges à payer

Montant

Founisseurs, factures non parvenues 86 340

Banque - intérets courus à payer 5 431

Compte courant yorkville 385 521

Dettes provis. pr congés à payer 69 679

Dettes provis. pr rtt 14 280

Personnel - autres charges à payer 27 505

Charges sociales s/congés à payer 30 015

Charges sociales /rtt 6 050

Charges sociales - charges à payer 11 599

Total 636 419

Autres informations
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Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

.    En nombre : 48 469

.    En valeur : 57 721 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

Charges constatées d avance 104 793

Total 104 793

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

Produits constatés d avance 69 829

Total 69 829
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 18 950 euros
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Engagements de retraite

Le montant des engagements de retraite s'elève à 2 048 €.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de 

recherche, d'innovation, de reconstitution du fonds de roulement. 
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012-Comptes consolidés  
 
 

 
COMPTE DE RESULTAT IFRS  

 
 
 
 
 

 

Valeurs Nettes en k€ Notes  Au 31.12.2016   Au 31.12.2015  

        

Chiffre d’affaires (3)                   6 820                  3 586    

Autres produits de l'activité       

Achats consommés                    5 319                  3 008    

Charges externes                    2 370                     820    

Impôts taxes et versements assimilés                         21                       11    

Charges de personnel (5)                   1 616                     717    

Dotations aux amortissements et provisions                       160                       72    

Autres produits et charges (5)                      578                     154    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   -                 2 088    -                888    

        

Gain et perte de change  -                        7                         2    

Autres produits et charges opérationnels  -                    195    -                  98    

RESULTAT OPERATIONNEL   -                 2 290    -                984    

        

Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   -                        1                        -      

Charges d'intérêts des emprunts obligataires                           -                          -      

Coût brut des autres emprunts (6) -                      19    -                  13    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -                      20    -                  13    

        

Autres produits et charges financiers (6)                        20    -                  10    

Charges d'impôt (7)                      624                     339    

QP de résultat des sociétés mises en équivalence                           -        

RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES   -                 1 666    -                668    

        

Résultat net d'impôts des activités cédées                           -                          -      

        

RESULTAT NET DE LA PERIODE   -                 1 666    -                668    

dont part revenant au groupe   -                 1 661                     -      

dont part revenant aux minoritaires   -                        5                     -      

        

RESULTAT PAR ACTION EN EUROS       

de base   -0.11      -0.54      

dilué   -0.11      -0.54              
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BILAN IFRS 

 
 
 
 

 
BILAN CONSOLIDE Notes Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

ACTIF EN k€ 

Actifs non courants                   2 312                       775    

Ecarts d’acquisition                         -                              -      

Autres immobilisations incorporelles (8)                    636                        137    

Immobilisations corporelles (9)                    318                           95    

Participations dans les entreprises mises en équivalence -                       -                              -      

Actifs financiers (10)                     134                           63    

Impôts différés actifs (7)                 1 224                        480    

Actifs courants                   3 281                     2 789    

Stocks (11)                    978                        484    

Créances clients (12)                    472                        296    

Créances diverses (13)                    471                        363    

Autres actifs financiers courants                         -                              -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie (14)                 1 360                     1 646    

Total de l'actif                   5 593                   3 564    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES EN k€ 

Capitaux propres                   2 490                     1 480    

Capital social (15)                    445                        369    

Primes d’émission et d'apport (15)                 4 308                     1 713    

Réserves hors résultat de la période   -                  597                           66    

Résultat de la période - Part du Groupe   -              1 661    -                   668    

Intérêts minoritaires                        -5      

Ecarts de conversion                         -                              -      

Passifs non courants                   1 787                        971    

Dettes financières non courantes (16)                 1 777                        969    

Provisions pour retraites et engagements assimilés                        10                             2    

Impôts différés passifs (7)                       -                              -      

Autres provisions non courantes                         -                              -      

Autres dettes non courantes                         -                              -      

Passifs courants                   1 316                     1 113    

Dettes financières courantes (16)                    305                        223    

Provisions courantes                      122                            -      

Dettes fournisseurs                      309                        391    

Dettes fiscales et sociales                      492                        460    

Autres dettes courantes                        88                           39    

Total Capitaux Propres et Passif                   5 593                  3 564    



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Comptes annuels SA DRONE VOLT CONSOLIDE 

Tél. 0344671840 Page 4 PATRICK GAUTIER EXPERTISE 40  Rue Hurst Mahieu 60270 GOUVIEUX 

 

 

 

 

012- Comptes consolidés  

 
 
 
 

TABLEAU DE FLUX IFRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau de flux de trésorerie en K € Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

Résultat net consolidé -1 666  -668  

Résultat dans les sociétés mises en équivalence 0    

Dérive de résultat 0    

Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres -287  -423  

Plus et moins-values de cession 0    

+ Charge d'impôt -624  -339  

+ Coût de l'endettement 0  0  

+ Amortissements et provisions 160  72  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du 
besoin                  en fonds de roulement -2 417  -1 358  

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -837  -116  

Impôts sur les résultats payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles      -3 254  -1 474  

Activités d'investissements     

Acquisitions d'immobilisations -866  -312  

Cessions d'immobilisations 0    

Incidence des variations de périmètre 0    

Flux de trésorerie provenant des activités d'Investissements -866  -312  

Activité de financement 0    

Dividendes net versés aux actionnaires et aux minoritaires 0    

Augmentation de capital reçue 2 937  2 374  

Autre variation des fonds propres 31    

Variation de l'endettement 847  999  

Intérêts payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 815  3 373  

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Trésorerie d'ouverture 1 637  50  

Trésorerie de clôture 1 332  1 637  

Incidence des variations des cours devises 0    

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Détail de la trésorerie de clôture 0    

Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs 1 360  1 646  

Concours bancaires courants -28  -9  
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I. Etats financiers consolidés du Groupe DRONE VOLT 

 

A. Comptes de résultats consolidés 
 
 

Valeurs Nettes en k€ Notes  Au 31.12.2016   Au 31.12.2015  

        

Chiffre d’affaires (3)                   6 820                  3 586    

Autres produits de l'activité       

Achats consommés                    5 319                  3 008    

Charges externes                    2 370                     820    

Impôts taxes et versements assimilés                         21                       11    

Charges de personnel (5)                   1 616                     717    

Dotations aux amortissements et provisions                       160                       72    

Autres produits et charges (5)                      578                     154    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   -                 2 088    -                888    

        

Gain et perte de change  -                        7                         2    

Autres produits et charges opérationnels  -                    195    -                  98    

RESULTAT OPERATIONNEL   -                 2 290    -                984    

        

Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie   -                        1                        -      

Charges d'intérêts des emprunts obligataires                           -                          -      

Coût brut des autres emprunts (6) -                      19    -                  13    

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET   -                      20    -                  13    

        

Autres produits et charges financiers (6)                        20    -                  10    

Charges d'impôt (7)                      624                     339    

QP de résultat des sociétés mises en équivalence                           -        

RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES   -                 1 666    -                668    

        

Résultat net d'impôts des activités cédées                           -                          -      

        

RESULTAT NET DE LA PERIODE   -                 1 666    -                668    

dont part revenant au groupe   -                 1 661                     -      

dont part revenant aux minoritaires   -                        5                     -      

        

RESULTAT PAR ACTION EN EUROS       

de base   -0.11      -0.54      

dilué   -0.11      -0.54              
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B. Bilan consolidé 

 

BILAN CONSOLIDE Notes Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

ACTIF EN k€ 

Actifs non courants                   2 312                       775    

Ecarts d’acquisition                         -                              -      

Autres immobilisations incorporelles (8)                    636                        137    

Immobilisations corporelles (9)                    318                           95    

Participations dans les entreprises mises en équivalence 
- 

                      -                              -      

Actifs financiers (10)                     134                           63    

Impôts différés actifs (7)                 1 224                        480    

Actifs courants                   3 281                     2 789    

Stocks (11)                    978                        484    

Créances clients (12)                    472                        296    

Créances diverses (13)                    471                        363    

Autres actifs financiers courants 
  

                      -                              -      

Trésorerie et équivalents de trésorerie (14)                 1 360                     1 646    

Total de l'actif                   5 593                   3 564    

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES EN k€ 

Capitaux propres                   2 490                     1 480    

Capital social (15)                    445                        369    

Primes d’émission et d'apport 
(15) 

                4 308                     1 713    

Réserves hors résultat de la période 
  

-                  597                           66    

Résultat de la période - Part du Groupe 
  

-              1 661    -                   668    

Intérêts minoritaires 
  

                     -5      

Ecarts de conversion 
  

                      -                              -      

Passifs non courants                   1 787                        971    

Dettes financières non courantes (16)                 1 777                        969    

Provisions pour retraites et engagements assimilés                        10                             2    

Impôts différés passifs 
(7) 

                      -                              -      

Autres provisions non courantes 
  

                      -                              -      

Autres dettes non courantes                         -                              -      

Passifs courants 
  

                1 316                     1 113    

Dettes financières courantes (16)                    305                        223    

Provisions courantes                      122                            -      

Dettes fournisseurs                      309                        391    

Dettes fiscales et sociales                      492                        460    

Autres dettes courantes                        88                           39    

Total Capitaux Propres et Passif 
  

                5 593                  3 564    
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C. Tableau des flux de trésorerie consolidé 

 
 

Tableau de flux de trésorerie en K € Au 31.12.2016 Au 31.12.2015 

Résultat net consolidé -1 666  -668  

Résultat dans les sociétés mises en équivalence 0    

Dérive de résultat 0    

Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres -287  -423  

Plus et moins-values de cession 0    

+ Charge d'impôt -624  -339  

+ Coût de l'endettement 0  0  

+ Amortissements et provisions 160  72  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du besoin                  
en fonds de roulement -2 417  -1 358  

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -837  -116  

Impôts sur les résultats payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles     -3 254  -1 474  

Activités d'investissements     

Acquisitions d'immobilisations -866  -312  

Cessions d'immobilisations 0    

Incidence des variations de périmètre 0    

Flux de trésorerie provenant des activités d'Investissements -866  -312  

Activité de financement 0    

Dividendes net versés aux actionnaires et aux minoritaires 0    

Augmentation de capital reçue 2 937  2 374  

Autre variation des fonds propres 31    

Variation de l'endettement 847  999  

Intérêts payés 0    

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 815  3 373  

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Trésorerie d'ouverture 1 637  50  

Trésorerie de clôture 1 332  1 637  

Incidence des variations des cours devises 0    

Variation de trésorerie -305  1 587  

  0    

Détail de la trésorerie de clôture 0    

Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs 1 360  1 646  

Concours bancaires courants -28  -9  
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D. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

 
 

II. Notes annexes aux comptes consolidés 2016 

 
Note 1 ± La Société 

DRONE VOLT Spécialisée dans la fabrication, l’intégration et la vente de drone pour les professionnels. La société DRONE 
VOLT élabore et conçoit des solutions complètes pour répondre aux problématiques rencontrées dans des secteurs aussi 
variés que celui de l’audiovisuel, de la sécurité, de la surveillance, de la topographie. 

 
DRONE VOLT a pour activité de : 

- concevoir des drones, développer les capteurs à usage professionnel et les applicatifs permettant leur utilisation 
dans les secteurs d’activité visés par la société, 
- fabriquer les drones et les composants pour chacune des applications  visées, 
- Développe un service spécialisé dans la recherche et le développement permettant l’utilisation des drones au 
travers d’applications mobiles. 

 
Les états financiers consolidés ci-joints, présentent les opérations de la société DRONE VOLT et de ses filiales (l’ensemble 

désigné comme « le Groupe »). DRONE VOLT est une société française dont les titres sont admis aux négociations sur le 

marché financier Alternext, marché non règlementé. Son siège social est situé à Villepinte. 

 

Les comptes présentés sont audités. Les états financiers sont présentés en euros. 
 
 

 
Note 2 ± Règles et méthodes comptables 

Les états financiers consolidés au titre de l’exercice 2016 sont établis conformément aux normes IFRS (International 

Financial Reporting Standards), telles qu’adoptées dans l’Union Européenne au 31 décembre 2016. 

en € Capital Primes Réserves légale et autres conso.
Résultat de la 

période

Dont part du 

groupe

Dont part  Intérêts 

minoritaires.

Total Capitaux 

propres.

Situation au 

31.12.2015
       369 431,40     1 712 813,86                                    65 709,53   -           668 009,25    -  -        1 479 945,54   

Affectation du 

résultat
-                               668 009,25               668 009,25                       -                           -     

Augmentation 

de capital
         75 571,26     2 595 825,00          2 671 396,26   

Variation de 

périmètre
                      -     

Ecart de 

conversion
                      -     

Résultat de la 

période
-         1 666 200,00   -         1 660 642,00   -          5 558,00   -      1 666 200,00   

Activation des 

déficits 

antérieurs

                      -     

Impact 

Changement de 

méthodes IFRS

                                   3 871,77                       -                  3 871,77   

Distribution de 

div idendes
                      -     

Situation au 

31.12.2016
       445 002,66     4 308 638,86   -                               598 427,95   -         1 666 200,00   -        1 660 642,00   -         5 558,00          2 489 013,57   
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A. Méthodes de consolidation  
 

Les états financiers des sociétés dans lesquelles DRONE VOLT exerce directement ou indirectement un contrôle sont 
consolidés suivant la méthode de l’intégration globale. La méthode globale est appliquée aux états financiers des 
entreprises dans lesquelles la société exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif. Le contrôle existe lorsque 
DRONE VOLT détient le pouvoir de diriger, directement ou indirectement, les politiques financières et opérationnelles de la 
société de manière à obtenir des avantages de ses activités. Les états financiers des sociétés contrôlés sont inclus dans les 
états financiers consolidés du Groupe à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle 
cesse d’exister. Les sociétés consolidées par le Groupe ont établi leurs comptes aux 31 décembre 2015 et 2016, selon les 
règles et méthodes comptables appliquées par le Groupe. Les transactions réalisées entre les sociétés consolidées, ainsi 
que les profits internes sont éliminés. Les participations dans les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode 
de la mise en équivalence et sont comptabilisées initialement au coût. 
Le Groupe ne contrôle pas d’entités ad hoc. 

 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : 
 
 

 
 

B. Méthodes de conversion  
 

• Transactions libellées en devises étrangères 
Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à la 
date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont 
convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture. Les différences de change qui résultent de ces 
opérations sont comptabilisées en produits ou en charges à moins qu’elles ne proviennent d’opérations de 
financement intra-Groupe à long terme pouvant être considérées comme des opérations en capital : elles sont 
dans ce cas inscrites en capitaux propres dans les écarts de conversion. Les actifs et passifs non monétaires libellés 
en devises étrangères sont enregistrés et conservés au cours historique en vigueur à la date de la transaction. 

 
• États financiers libellés en devises 
Les comptes consolidés du Groupe sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation du 
groupe. Les actifs et les passifs des sociétés intégrées au périmètre et exprimés en devises étrangères, sont 
convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et les charges de ces sociétés, 
sont convertis en euros en utilisant un cours moyen de la période. Les écarts de change résultant des conversions 
sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global en « réserves de conversion » 

 
Cours de clôture couronne Danoise au 31/12/2016 : 7.4344 DKK pour 1 
EURO Cours moyen couronne Danoise : 7.4454 DKK pour 1 EURO. 
 
Cours de clôture Dollar Canadien au 31/12/2016 : 1.4152 CAD pour 1 
EURO Cours moyen Dollar Canadien: 1.4664 CAD pour 1 EURO 

 

 

C. Résultat par action  
 

Conformément à la norme IAS 33, l’information présentée est calculée selon les principes suivants : 

 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :
   Pourcentage d’intérêt                 Date d'entrée

31/12/2016 31/12/2016

Société Mère 100 %

I.G 100 % Mai 2015

I.G 51 %
dont option d’achat 2%

Décembre 2015

I.G 51% Mai 2016

(*)- IG.: Intégration globale

Méthode de Consolidation (*)                

DRONE VOLT CANADA Entrante

DRONE VOLT BENELUX Entrante

SCANDINAVIA APS I.G

Société 31/12/2015

DRONE VOLT Société Mère
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– Résultat de base par action : le résultat de la période (part du Groupe) est rapporté au nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période après déduction des actions propres détenues au cours 

de la période. Le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation est une moyenne annuelle pondérée et ajustée 
du nombre d’actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période et calculées en fonction de la date 
d’émission des actions au cours de l’exercice ; – Résultat dilué par action : le résultat de la période (part du 

Groupe) ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, pris en compte pour le calcul du résultat de 
base par action, sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives. 

 

D. Chiffre d’affaires 
 

La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6 820 026 euros pour l’exercice 2016 contre 3 586 378 
euros en 2015. Le chiffre d’affaires 2016 peut être décomposé ainsi : 

 

 

E. Impôt sur le résultat 
 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge (le produit) 
d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés 
directement en capitaux propres ; auquel cas, il est comptabilisé en capitaux propres. L’impôt exigible est  le 
montant estimé de l’impôt dû   au titre du bénéfice imposable d’une période, déterminé en utilisant les taux 
d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à  la date de clôture, et     tout ajustement du montant de l’impôt 
exigible au titre des périodes précédentes. 
Impôt différé : voir paragraphe « I » de la présente   note. 
La CVAE (Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises) est comptabilisée en 
charge.  Le Crédit Impôt Recherche est comptabilisé en subvention    
d’exploitation. 
Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) est comptabilisé en diminution des charges de personnel et alloué 
aux différentes fonctions. 

 

F. Immobilisations incorporelles  
 

• Ecarts d’acquisition 
Non concernés pour l’exercice 2016 

 

• Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et de développement correspondent à l’effort réalisé par l’entreprise pour son propre 

compte. Ils sont constatés à l’actif lorsqu’ils remplissent simultanément les conditions suivantes  : 

- le projet en cause est nettement individualisé ; 
- le projet a de sérieuses chances de réussites technique et de rentabilité commerciale  ; 

- le coût du projet peut être distinctement établi. 

L’ensemble des dépenses engagées constituent exclusivement des frais de développement par opposition 

aux frais de recherche fondamentale. 

L’enregistrement des frais à l’actif se fait sur la base des coûts directs de chaque projet. Les frais de recherche et 

développement sont amorties sur une durée de 3 à 5  ans. 

• Autres immobilisations incorporelles 

Les brevets, les marques, et les logiciels et droits d’usage acquis en pleine propriété sont immobilisés et font 

l’objet d’un amortissement sur leur durée d’utilité. Les durées d’utilité sont de 1 à 10  ans. 

en € B to B B to C Total

France 2 268 134 2 016 114 4 284 248

Europe hors 

France
1 257 460 620 704 1 878 163

Reste du monde 304 201 353 414 657 615

Chiffre 

d'affaires total
3 829 794 2 990 232 6 820 026

2016
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G. Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût historique amorti, diminué des pertes 

de valeur. Elles ne font l’objet d’aucune réévaluation. Les dépenses ultérieures (dépenses de remplacement et 

dépenses de mise en conformité) sont immobilisées et amorties sur la durée d’utilité restante de l’immobilisation 

à laquelle elles se   rattachent. 

Les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. 

L’amortissement est calculé suivant la méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes 

catégories d’immobilisations. Il est calculé sur la base du prix d’acquisition, sous déduction d'une valeur résiduelle  

éventuelle. 

 
Les immobilisations sont amorties selon leur durée d’utilité, comme suit  : 

• Agencements et aménagements : 10 ans 
• Installations techniques : 2 à 5 ans 
• Matériel et outillage industriel : 1 à 5 ans 
• Matériel de bureau : 3 à 5 ans 
• Matériel bureautique et informatique : 3 ans 
• Matériel de transport : 3 ans 
• Mobilier : 10 ans 

 
Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité attendues sont revues à chaque clôture. Les plus ou moins-values de 

cession résultent de la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable des éléments d’actif cédés. 

 

H. Immobilisations financières  
 

Les immobilisations financières sont évaluées au bilan à leur valeur historique. Celles-ci sont dépréciées en cas 

de pertes de valeur durable. 

 
I. Impôts Différés 

 

Les impôts différés sont constatés dans le compte de résultat et au bilan pour tenir compte du décalage temporel 

entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs. 

Les impôts différés sont comptabilisés selon l’approche bilancielle de la méthode du report variable. Les impôts 

différés sont évalués en tenant compte de l’évolution connue des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) 

qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. L’effet des éventuelles variations du taux d’imposition 

sur les impôts différés antérieurement constatés en compte de résultat ou en capitaux propres, est 

respectivement enregistré en compte de résultat ou en capitaux propres au cours de l’exercice où ces 

changements de taux deviennent effectifs. Les impôts différés sont comptabilisés respectivement en compte de 

résultat ou en capitaux propres au cours de l’exercice, selon qu’ils se rapportent à des éléments eux-mêmes 

enregistrés en compte de résultat ou en capitaux propres. 

 

 
Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dès lors qu’il est probable que des bénéfices imposables seront 

réalisés, permettant à l’actif d’impôt différé d’être utilisé. La valeur comptable des actifs d’impôts différés est 

revue à chaque clôture, de sorte que celle-ci sera réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice 

imposable suffisant sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de ces actifs impôts 

différés. Inversement, une telle réduction sera reprise dans la mesure où il devient probable que des bénéfices 

imposables suffisants seront disponibles. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si, et seulement si les filiales ont le droit de compenser les 

actifs et passifs d’impôts exigibles et lorsque ceux-ci concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même 

autorité fiscale et simultanément. 
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J. Stocks  
 

Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes, à l’exclusion 

des taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de 

transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, 

des marchandises, des encours de production et des produits finis. 

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour 

déterminer les coûts d’acquisition. 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier coût d’achat connu. 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les 

modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais 

proportionnels de ventes, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. 

 

K. Créances d’exploitation  
 

Les créances d'exploitation sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 

constituée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. 

Si la comparaison entre le montant comptabilisé à l'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire fait 

apparaître des plus ou moins-values, les moins-values font l'objet d'une provision pour dépréciation. 

 

L. Provisions  
 

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours rendent 

probables, entraînent la constitution de provisions. Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont 

l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la 

meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. 

 

M. Indemnités de départ à la retraite  
 

Les engagements de retraite figurent en provisions pour risques et charges au passif du bilan et concernent la 

société DRONE VOLT. 

Les engagements du Groupe au titre des indemnités de départ à la retraite sont estimés à partir d'un calcul 

actuariel conformément à la norme IAS 19 révisée publiée en juin 2011 par l’IASB et adoptée par l’Union 

Européenne, prenant en compte un taux de turnover du personnel. Ils correspondent à la valeur probable de la 

dette de l'entreprise à l'égard de chacun de ses salariés. Le calcul des droits à la retraite acquis par les salariés est 

déterminé à partir des conventions et accords en vigueur. 

Le Groupe n’a pas d’autres engagements significatifs en matière sociale. 
 

 

N. Résultat exceptionnel  
 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 

et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du  Groupe. 

 

O. Litiges et Réclamations  
 

Des provisions pour litiges et réclamations sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation en cours liée à 

des   actions en justice, enquêtes gouvernementales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant 

d’événements antérieurs qui sont en instance, qu’il est probable qu’une sortie de fonds représentant des 

avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et qu’une estimation fiable de ce montant 

peut-être faite. Le Groupe s’appuie sur   ses avocats pour évaluer la probabilité de réalisation des risques et 

l’estimation des provisions relatives aux litiges et réclamations. 
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Note 3 ± Chiffre d’affaires et données sectorielles 

 
Décomposition sectorielle du chiffre d’affaires : 

 

 

Note 4 ± Autres produits d’exploitation 

 
 

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Production stockée - - 

Production immobilisée 95 275 462 973 

Subventions d’exploitation 58 338 114 745 

Transferts de charges - - 

Autres produits et reprises de provisions - - 

Total des produits d'exploitation 153 613 577 718 

 

 

La production immobilisée concerne principalement pour 462 973 €, l’activation des frais de recherche et 
développement. Ces frais comptabilisés pour 462 973 € ont été comptabilisés en produits immobilisés. 

 

Note 5 ± Charges opérationnelles par nature 

 
• Charges par nature 

 

La part du CIR 2016 non capitalisée de 114 745 € (28 796 € en 2015) est comptabilisée en subvention 

d’exploitation. Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. 

• Charges de personnel 

 

en
€ 

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Salaires 521 492 1 209 362 

Charges sociales 195 156 406 620 

Participation des salaries et intéressement - - 

Charges d'options de souscription d'actions 
- - 

Totaldes charges de personnel 716647 1 615 982 

 

Effectifs 2016 35 

Effectifs 2015 14 

en € B to B B to C Total

France 2 268 134 2 016 114 4 284 248

Europe hors 

France
1 257 460 620 704 1 878 163

Reste du monde 304 201 353 414 657 615

Chiffre 

d'affaires total
3 829 794 2 990 232 6 820 026

2016
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Note 6 ± Résultat financier 
 

 

Note 7 ± Impôts 

 
 

en
€ 

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016 

Impôts courants   

Impôtsdifférés 339 304 623 962 

Total 339 304 623 962 

 

Les impôts différés sont principalement constitués de l’économie d’impôt futur sur le déficit réalisé. 

Les impôts différés ont été activés à hauteur de 1 225 377€ avec un taux d’impôt société retenu de 28%. 

 
 

En € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Produits des 

participations

Produits de cession de 

VMP
                                    1 869   

Autres intérêts et 

versements assimilés
                                    2 512   

Reprises de provisions 

financières
                                    9 647   

Autres produits financiers                                     3 012                                     15 706   

Total des produits 

financiers
                                    3 012                                     29 734   

Charges d’intérêts                                   13 464                                     22 959   

Charges nettes sur 

cessions de VMP
                                    6 749   

Dotation aux provisions 

financières
                                    9 647                                              -     

Autres charges financières                                         706   

Total des charges 

financières
                                  23 817                                     29 708   
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Note 8 ± Immobilisations incorporelle 

 
Note 9 ± Immobilisations corporelles 

 

 
 

en €
Au  
3 1.12 .2 0 15 Augmention Diminution

Au  
3 1.12 .2 016

Va leurs brutes

Frais de développement                  118 206                         525 542    -   -   -                 643 748   

Brevets et marques                   30 720                             15 508    -   -   -                    46 228   

Logic iels                               -       -   -   -  

Tota l        14 8  9 26                5 4 1 0 50                       -                 -                    -            6 8 9  9 76    

Amortissements   /  
Dé pré c ia tions

Frais de développement                      9 395                             36 140    -   -   -                    45 535   

Brevets et marques                      2 200                               6 699    -   -   -                       8 899   

Logic iels  -   -   -   -                                -      

Tota l           11 5 95                 4 2  8 39                       -                 -                    -               5 4  43 4    

Va leurs ne ttes compta ble s

Frais de développement                   108 811                         489 402    -   -   -                  598 213   

Brevets et marques                   28 520                               8 809    -   -   -                    37 329   

Logic iels                               -       -   -   -  

Tota l         137  33 1               4 9 8  211                      -                 -                    -            6 3 5  5 42    

V a ria tions de  
pé rimè tre  
rec lassements

Eca rts de  
c onve rsione t 
rec lassements

en € Au31.12.2015 Augmention Diminution Au31.12.2016

Valeursbrutes

   Installation tech./Matériels & outillages             3 945                    74 335    -  -  -                    78 280   

   Installations générales/agencements            34 633                    56 604    -  -  -                    91 237   

Matériel de bureau et informatique            43 646                    33 899    -  -  -                    77 545   

Matériel de transport                  -                       5 923                       5 923   

Mobilier             5 961                          -      -  -  -                     5 961   

Immobilisations en cours            25 218                    83 554    -  -  -                  108 772   

Total          113 403                  254 314                     -                          -                              -                      367 717   

Amortissements/ Dépréciations

   Installation tech./Matériels & outillages             3 515                        720    -  -  -                     4 235   

   Installations générales/agencements             3 894                     7 690    -  -  -                    11 584   

Matérieldebureau et informatique            11 030                    21 096    -  -  -                    32 126   

Matériel de transport                  -                          889                          889   

Mobilier                338                        857    -  -  -                     1 195   

Immobilisations en cours                  -                            -      -  -  -                          -     

Total            18 777                    31 253                     -                          -                              -                        50 030   

Valeursnettes comptables

   Installation tech./Matériels & outillages                430                    73 615    -  -  -                    74 045   

   Installations générales/agencements            30 739                    48 914    -  -  -                    79 653   

Matérieldebureau et informatique            32 617                    12 802    -  -  -                    45 419   

Matériel de transport                  -                       5 034                       5 034   

Mobilier             5 623   -                    857    -  -  -                     4 766   

Immobilisations en cours            25 218                    83 554    -  -  -                  108 772   

Total            94 627                  223 061                     -                          -                              -                      317 688   

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements
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Note 10 ±  Immobilisations financières 

 
 

 

 

 

Note 11 ± Stocks 

 

 

 

       Note 12 ± Créances clients 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchandises                     531 627                   1 045 802   

Provisions pour depreciation -                     48 173   -                     67 966   

Valeur nette                     483 454                       977 836   

Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

en € Au 31.12.2015 Augmention Diminution Au 31.12.2016

Valeurs brutes

Participations financieres                    -      -  -  -  -                    -     

Actions auto-détenues                37 397               37 397   

Dépôts et cautionnements             63 109                  33 274    -  -  -             96 383   

Total             63 109                  70 671                      -                        -                        -                133 780   

Amortissements/    

Dépréciations

Participations financieres  -  -  -  -  -  - 

Actions auto-détenues  -  -  -  -  -  - 

Dépôts et cautionnements  -  -  -  -  -  - 

Total                    -                          -                        -                        -                        -                        -     

Valeurs nettes   

comptables

Participations financieres  -  -  -  -  -  - 

Actions auto-détenues                37 397               37 397   

Dépôts et cautionnements             63 109                  33 274    -  -  -             96 383   

Total             63 109                  70 671                      -                        -                        -                133 780   

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Clients et comptes rattachés 301 531 497 909

Factures à établir - -

Provisions -5 352 -25 864

Valeur nette 296 179 472 046
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Note 13 ± Créances diverses 

 

 
 

 

Note 14 ± Trésorerie nette 

 
 

 

 

 

Note 15 ± Capitaux propres 

 

 
 
Le montant de la prime d’émission au 31/12/2016 s’élève à 4 308 639 €. En effet, Les frais d’augmentation de 
capital ont été imputés sur le montant de la prime d’émission. 

 

 

 

 

 

en € Nombre action
Valeur 

nominale
Prime émission Capital

Situationau31.12.2015                  1 231 438                   0,30          1 994 577,00        369 431,40   

05 Janvier 2016 Assemblée Générale Extraordinaire, il a été 

décidé de diviser par dix (10) le nominal de chaque action. 12 314 380             0,03        1 994 577,00      369 431,40    

02 Février 2016 CA Augmentation de Capital 77 639                     0,03        97 669,86           2 329,17        

23 Février 2016 A Augmenation de Capital 100 603                  0,03        146 980,98         3 018,09        

01 Avril 2016 CA Augmentation de capital 67 980                     0,03        97 959,18           2 039,40        

10 Mai 2016 CA Augmenation de capital 306 456                  0,03        475 006,80         9 193,68        

13 Mai 2016 CA Augmentation de capital 107 016                  0,03        146 789,52         3 210,48        

13 Juin 2016 CA Augmenation de capital 224 748                  0,03        287 677,44         6 742,44        

7 Septembre 2016 CA Augmentation de capital 361 651                  0,03        389 150,47         10 849,53      

22 Novembre 2016 CA Augmentation de capital 302 597                  0,03        290 922,09         9 077,91        

08 Décembre 2016 CA Augmentation de capital 808 400                  0,03        784 148,00         24 252,00      

16 Décembre 2016 CA Augmentation de capital 161 952                  0,03        145 141,44         4 858,56        

Situationau31.12.2016               14 833 422                   0,03          4 856 022,79        445 002,66   

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Valeurs mobilières de placement - -

Provisions sur les valeurs 

mobilières de placement
- -

Valeurs mobilières de 

placement nettes
0 0

Disponibilités 1 646 354 1 359 716

Trésorerie- Actif 1 646 354 1 359 716

Concours bancaires Trésorerie- 

Passif
9 558 28 046

en € Au 31.12.2015 Au 31.12.2016

Créances de TVA                             240 003                      90 304   

Créances d'impôt                               75 645                     195 032   

Charges constatées d'avance                               28 913                     104 793   

Autres créances                               10 672                      75 057   

Avances et acomptes versés                                3 201                        1 720   

Créances sociales                                4 330                        4 191   

Total                           362 764                     471 097   
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Note 16 ± Dettes Financières  

 
 

 

L’endettement est exclusivement en euros et à taux fixe. 

 
Les comptes courants d’associé sont rémunérés suivant le taux maximum déductible 

 

Ventilation courant/non courant : 
 

en € 
Emprunts - 

1an 

Emprunts + 

1an 
Total 

Emprunts bancaire 110 208 1 308 494 1 418 702 

Comptes courants associés 167 077   167 077 

Concours bancaires 28 046   28 046 

Autres   468812 468 812 

Total 305 331 1 777 306 2 082 637 

 

 

Note 17 ± Autres provisions non courantes 

Il n’y a pas de provisions non courantes sur l’exercice. 

 
Note 18 ± Provisions courantes 

Une provision pour risques et charges exceptionnelles a été comptabilisée. Elle correspond à un litige 

douanier. Le montant de la provision est de 121 558 €. 

 
Note 19 ± Engagements donnés ou reçus 

� Aucun effet escompté non échu n'est constaté au 31 décembre  2016 

� Aucun engagement donné ou reçu 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

en €
Au 

31.12.2015
Augmentation Diminution

Variations de 

périmètre 

reclassements

Ecarts de 

conversion et 

reclassements

Au 

31.12.2016

Emprunts bancaire 1 040 602 450 000 71 900 1 418 702

Crédit-bail 0 0

Emprunts obligataires 0 0

Comptes courants associés 142 000 25 077 167 077

Concours bancaires 9 558 18 488 28 046

Autres 468 812 468 812

Total 1 192 160 962 377 71 900 0 0 2 082 637
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