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I. Comptes annuels 

1. Compte de résultat  
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2. Bilan  

 

 

 

ACTIF - En €uros Brut
Amortissements 
et dépréciations

Net
31/12/2017

Net
31/12/2016

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 594 862  229 461  1 365 401  611 147  

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement 1 408 208  178 631  1 229 577  582 910  

Concessions, brevet, licences, logiciels, droits & valeurs similaires 168 362  50 830  117 532  28 237  

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 18 292  18 292  

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 542 468  106 417  436 051  283 336  

Terrain

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels 345 928  36 299  309 629  74 048  

Autres immobilisations corporelles 196 540  70 118  126 422  100 516  

Immobilisations corporelles en cours 108 772  

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 590 748  2 466  588 282  280 133  

Participations (mises en équivalence)

Autres participations 415 239  415 239  110 349  

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 175 509  2 466  173 043  169 784  

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 728 078  338 344  2 389 734  1 174 614  

STOCKS ET EN COURS 826 254  85 632  740 622  686 046  

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et f inis

Marchandises 826 254  85 632  740 622  686 046  

Avances et acomptes versés sur commandes 247  247  

CREANCES 2 571 050  92 753  2 478 297  1 417 830  

Clients et comptes rattachés 936 889  92 753  844 136  498 340  

Autres créances 1 634 161  1 634 161  919 490  

Capital souscrit et appelén non versé

DIVERS 2 883 132  2 883 132  1 247 744  

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 2 820 119  2 820 119  1 142 951  

Charges constatées d'avance 63 013  63 013  104 793  

TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 280 683  178 385  6 102 298  3 351 620  

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF 9 008 761  516 729  8 492 032  4 526 233  
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3. Tableau de variation des capitaux propres 

 

 

  

En €uros Capital
Prime 

d'émission
Réserve 

légale
Autres 

réserves
Report à 
nouveau

Résultat de 
l'exercice

Total capitaux 
propres

 Capitaux propres 31/12/2016 445 002  4 034 946  3 637  62 564  -892 213  -2 264 124  1 389 813  

Affectation du résultat 2016 (2 264 124) 2 264 124

Augmentations de capital 304 498  7 381 465  7 685 963

Frais d'augmentation de capital imputés sur la prime d'émission (895 412) (895 412)

Résultat net 31/12/2017 (2 644 043) (2 644 043)

 Capitaux propres 31/12/2017 749 500  10 520 999  3 637  62 564  -3 156 337  -2 644 043  5 536 321  



Drone volt Comptes annuels au 31/12/2017 

Page 8 sur 22 

 

 

II. NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 2017 

1. Présentation de la société, faits caractéristiques de 

l’exercice 

1.1. Présentation de la société 
 

DRONE VOLT une société anonyme au capital de 749.501,16 euros composé de 
24.983.372 actions de 0,03 € de valeur nominale 
Elle est enregistrée au RCS Bobigny 531 970 051. Le siège social est domicilié 14 rue de 
la Perdrix 93240 Villepinte. 
DRONE VOLT est une société française dont les titres sont admis aux négociations sur le 
marché pan-Européen Euronext Growth (anciennement dénommé Alternext), marché non 
réglementé mais contrôlé au sens des directives de l’Union Européenne. 71.90% des titres 
de capital sont disponibles sur le marché Euronext Growth. 
 
La société  DRONE VOLT S.A., société mère du groupe DRONE VOLT, est spécialisée 
dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de drones terrestres et aériens 
télécommandés destinés aux secteurs des médias (notamment de la diffusion de chaînes 
TV), de la sécurité et de la surveillance, du transport, de l'agriculture et de la topographie. 
La société propose également des prestations de formation et d'assistance technique. 
 

1.2. Gouvernance 

L’assemblée générale du 11 mai 2017 a décidé de réunifier les fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur Général. Ces fonctions sont assurées depuis le 
11 mai 2017 par Monsieur Olivier Gualdoni. 

 

1.3. Faits caractéristiques 
 

- La société Drone Volt S.A a procédé à 2 augmentations de capital majeures au cours 
de l’exercice 2017. Au cours du premier semestre 2017 une augmentation de capital 
d’un montant de 1.4 M€ a été réalisée au prix d’émission de 0,86 € par action. Au 
cours du second semestre une seconde augmentation de capital d’un montant de 
3,8 M€ a été réalisée au prix d’émission de 0,68 € par action. 
Au global les souscriptions au capital de la société Drone Volt se sont élevées à un 
montant, net de frais d’émission, de 6,8 M€. 
 

- En septembre 2017 la société Drone Volt, par l’intermédiaire de sa filiale de droit 
néerlandais détenue à 50,2% et créée en 2017, a acquis les principaux actifs de la 
société néerlandaise Aerial Groupe B.V. (Aerialtronics). Aerialtonics a une activité de 
conception et de fabrication de drones civils professionnels en ayant recourt à 
l’intelligence artificielle. Les actifs ont été acquis pour un prix de 759 K€. 
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- Au cours de l’exercice 2017 la société Drone Volt S.A. a acquis auprès des 
actionnaires minoritaires de la société Drone Volt Canada des actions pour un montant 
204 K€ ayant pour effet de passer d’un pourcentage de détention de 49,15% au 31 
décembre 2016 à 88,61% au 31 décembre 2017 
 
 

2. Règles et méthodes comptables 

 
Le total du bilan des comptes annuels clos le 31 décembre 2017 s’élève à 8.492.032 euros. 
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage une perte d’un montant de 
2.644.043 €uros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes 
annuels ont été arrêtés le 9 mars 2018  par le conseil d’administration. 
 

2.1. Règles générales 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis selon les 
normes définies par le plan comptable général (règlement de l’Autorité des Normes 
Comptables n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au 
J.O. le 15 octobre 2014. 
 
Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements suivants : 
- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 

décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l’évaluation 
des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d’acquisition, le mali 
technique de fusion : 

- Le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 
décembre 2016. 

 
Les conventions comptables ont été appliquées 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. 
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2.2. Continuité d’exploitation 

Les comptes annuels clos le 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration en application du principe de continuité d’exploitation. Pour ce faire, le 
Conseil d’Administration a tenu compte : 
 
- de la situation au 31 décembre 2017 de l’actif net réalisable et du passif exigible ; 
- des prévisions de trésorerie de la Société pour les 12 mois suivant la date de clôture ; 

 
Le Conseil d’administration, après avoir examiné ces différents éléments, a estimé que la 
société pourra faire face à ses besoins en trésorerie et ce jusqu’au 31 Mars 2019 au 
minimum, et par conséquent que les comptes annuels devaient être préparés suivant le 
principe de continuité d’exploitation. 
 

2.3. Changement de méthode et comparabilité des 

exercices 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 aucun changement de méthode 
comptable n’est intervenu. 
 

2.4. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition 
pour les actifs acquis à titre onéreux et à leur coût de production pour les actifs produit par 
la société. Les immobilisations acquises à titre gratuit et par voie d’échange sont évaluées 
à leur valeur vénale. 

 
Certains frais de développement de projets, principalement liés aux développements de la 
technologie embarquée par les drones, sont comptabilisés en immobilisations 
incorporelles lorsqu’ils satisfont à des conditions précises notamment sur la faisabilité 
technique et la façon dont l’immobilisation génèrera des avantages économiques futurs. 
 
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charge dans l’exercice au cours duquel 
elles sont encourues. 

 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drone volt Comptes annuels au 31/12/2017 

Page 11 sur 22 

 

Nature des immobilisations Durée en années Mode 
Immobilisations incorporelles   
Frais de recherche et développements 5 Linéaire 
Logiciels 1 à 5 Linéaire 
   
Immobilisations corporelles   
Installations techniques 3 à 10 Linéaire 
Matériel et outillage industriels 1 à 5 Linéaire 
Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

10 
Linéaire 

Matériel de bureau 3 à 5 Linéaire 
Matériel informatique 3 à 5 Linéaire 
Mobilier  10 Linéaire 

 
A chaque clôture, la Société apprécie s’il existe des indices de perte de valeur des 
immobilisations. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est 
effectué en comparant la valeur nette comptable de l’actif immobilisé à sa valeur actuelle, 
définie comme la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et la valeur d’utilité du 
bien pour l’entreprise. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est 
inférieure à sa valeur nette comptable. 

 
Le cas échéant, les dotations aux dépréciations sont comptabilisées au compte de résultat 
dans la ligne « Dotations aux dépréciations sur immobilisations ». 

 

2.5. Immobilisations financières 

2.5.1. Titres de participation 

Les titres de participation sont des investissements durables qui permettent d’assurer le 
contrôle sur la société émettrice et permettent d’établir des relations d’affaires. Ils sont 
comptabilisés initialement à leur coût d’acquisition augmenté des frais accessoires 
directement liés. Une provision pour dépréciation peut être constituée sur les titres en 
fonction de leur valeur d’utilité à la clôture. Cette valeur d’utilité est déterminée selon des 
règles multicritères qui tiennent compte notamment de la situation nette des sociétés 
émettrices et des perspectives de rentabilité à moyen terme. 

 

2.5.2. Avances de trésorerie consenties aux sociétés 

filiales 

Ces avances sont comptabilisées en compte courant et figurent parmi les autres créances 
d’exploitation. Il s’agit essentiellement de financements par la Société des besoins de 
trésorerie des filiales du groupe afin de permettre leur développement interne et externe. 
Elles sont comptabilisées à leur valeur nominale. En liaison avec l’évaluation des titres de 
participations, une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d’utilité de ces créances 
devient inférieure à leur valeur nominale. 
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2.5.3. Autres immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières comprennent principalement : 
 
- des dépôts de garantie versés dans le cadre des locations immobilières des locaux de la 
Société ; 
- Les actions propres de la société. 
 
 

2.6. Stocks et en cours 

Sont enregistrés dans les comptes de stocks les drones ainsi que les pièces destinées au 
montage et à la maintenance des drones. 
 
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. 
 
A la clôture, la Société prend en compte les perspectives de prix et de consommation pour 
déterminer la valeur probable de réalisation des stocks et comptabilise le cas échéant une 
dépréciation lorsque celle-ci est inférieure au coût moyen pondéré. 
 

2.7. Créances d’exploitation 

2.7.1. Clients et comptes rattachés 

Les créances clients sont inscrites à leur valeur nominale. Elles intègrent le montant des 
factures à établir relatives aux marchandises livrées non facturées. 
 
Les créances clients font l’objet d’une dépréciation au cas par cas qui prend en compte 
l’ancienneté des créances. 
 

2.7.2. Autres créances 

Les autres créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles comprennent 
principalement des créances sur l’état (crédit impôt recherche, taxe sur la valeur ajoutée) 
et aux avances de trésorerie consenties aux filiales (cf. § 2.4.2). 
 
Une provision pour dépréciation des autres créances est constituée lorsque la valeur 
d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur comptable. 
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2.7.3. Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont constituées par la Société si les trois 
conditions suivantes sont remplies :  
 

- il existe une obligation actuelle vis-à-vis d’un tiers (juridique ou implicite) qui résulte 
d’un événement passé, antérieur à la date de clôture ;  
- il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation ;  
- le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
 

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense 
nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. 
 

2.7.4. Dettes financières et autres dettes 

Les dettes financières et les autres dettes diverses de la Société sont comptabilisées pour 
leur valeur nominale. 
 

2.7.5. Frais d’émission des emprunts 

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

2.7.6. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires, provenant de la vente de biens est comptabilisé lorsque l'ensemble 
des conditions suivantes sont satisfaites : 
- La société a transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la 

propriété des biens ;  
- La société ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu'elle incombe 

normalement au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés ;  
- le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable ;  
- il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité ;  
- et les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de 

façon fiable. 

Le chiffre d’affaires et la marge sont constatés comptablement lors de la livraison des 
marchandises.  
 

2.7.7. Crédit d’impôt compétitivité et emploi 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles 
de l’année civile 2017 est comptabilisé en moins des charges de personnel. 
 

2.7.8. impôts 

Les impôts sont comptabilisés selon la méthode de l’impôt exigible. 
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3. Notes relatives au compte de résultat 

3.1. Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2017 s’élève à 5,6 millions d’euros tout comme l’année 
précédente. Il s’analyse de la façon suivante : 

  

 

 

3.2. Production immobilisée 

 
 

La production immobilisée représente essentiellement le coût interne relatif aux salariés qui 
participent aux projets de développements des drones et des technologies associées. 

3.3. Autres achats et charges externes 

 
 

 

 

 

Chiffre d'affaires  - En euros 31/12/2017 31/12/2016 V ariations

Ventes de drones France 4 054 089 4 419 740 -365 651 

Ventes de drones UE 516 213 487 393 28 820

Ventes de drones export 526 130 689 956 -163 826 

Ventes de prestations de services France 434 621 728 433 893

Ventes de prestations de services UE et export 58 060 58 060

Autres 25 315 27 549 -2 234 

Chiffre d'affaires 5 614 428 5 625 364 -10 936 

Production immobilisée  - En euros 31/12/2017 31/12/2 016

781 519 462 973

Charges externes  - En euros 31/12/2017 31/12/2016 Var iation

 Sous traitance 225 446 46 008 179 438

 Location immobilière et mobilière 88 597 82 187 6 410

 Entretrien et maintenance 109 338 49 702 59 636

 Assurance 38 196 17 685 20 511

 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 990 709 889 310 101 399

 Publicité, publications, relations publiques 393 594 369 514 24 080

 Voyages et déplacements 216 095 155 489 60 606

 Frais postaux et télécommunication 56 627 27 279 29 348

 Autres charges externes 537 780 324 717 213 063

 Total charges externes 2 656 382 1 961 891 694 491 
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3.4. Charges de personnel 

Les charges de personnel de la société au 31 décembre 2017 s’élèvent à 1,7 millions d’euros. 
Elles s’analysent et évoluent de la façon suivante : 

 

L’effectif à fin décembre 2017 s’établit à 39 personnes contre 21 au 31 décembre 2016 

 

3.5. Impôts sur le résultat 

Le produit d’impôt sur les sociétés correspond d’une part au crédit impôt recherche et d’autre 
part au crédit impôt prospection commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charges de personnel  - En euros 31/12/2017 31/12/20 16 Variation

 Salaires 1 277 848 1 019 435 258 413

 Charges sociales 468 610 394 605 74 005

 Dont crédit d'impôt Compétitivité Emploi -41 606 -29 943 -11 663 

 Total charges de personnel 1 746 458 1 414 040 320 755 
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4. Notes relatives au bilan 

4.1. Immobilisations incorporelles 
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4.2. Immobilisations corporelles 
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4.3. Immobilisations financières 

 

 

Les actifs financiers sont notamment constitués d’actions propres. Les actions propres sont 
valorisées selon le cours moyen de bourse du dernier mois avant la clôture de l’exercice. 
Au 31/12/2017 la société détiens 68 361 actions propres valorisées au coût moyen de 1€ 
soit un total de 68 361 euros.Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle de 
ces actifs est inférieure à la valeur nette comptable. En l’absence d’écart significatif, 
aucune dépréciation n’a été comptabilisée au 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 Valeurs brutes - en euros Ouverture Augmentations Dim inutions Clôture

Titres de participations 110 349  304 890  415 239  

Autres titres immobilisés

Dépôts et cautionnement 77 130  77 130  

Autres immobilisations financières 95 119  98 379  95 120  98 378  

Créances rattachées à des participations

Valeurs brutes 282 598  403 269  95 120  590 747  

 Provisions Ouverture Augmentations Diminutions Clôture

Titres de participations

Autres titres immobilisés

Dépôts et cautionnement

Autres immobilisations financières 2 466  2 466  

Créances rattachées à des participations

Provisions 2 466  2 466  

 Valeurs nettes Ouverture Augmentations Diminutions Clôture

Titres de participations 110 349  304 890  415 239  

Autres titres immobilisés

Dépôts et cautionnement 77 130  77 130  

Autres immobilisations financières 92 653  98 379  95 120  95 912  

Créances rattachées à des participations

Valeurs nettes 280 132  403 269  95 120  588 281  
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4.4. Stocks 

 

 

4.5. Etat des créances 

 

 

4.6. Trésorerie 

 

 

en euros 31/12/2017 31/12/2016

Valeur brute 826 254 754 012

Dépréciation -85 632 -67 966 

Valeur nette des stocks 740 622 686 046

en euros 31/12/2017

Créances de l'actif immobilisé 175 508 175 508

Dépôts et cautionnement 77 130  77 130

Autres immobilisations f inancières 98 378  98 378

Créances de l'actif circulant 2 634 063 2 427 652 206 411

Créances clients et comptes rattachés 936 889 936 889

Avances de tréorerie consenties aux f iliales 1 051 655 1 051 655

Crédit impôt recherche 206 411 206 411

Autres 376 095 376 095

Charges constatées d'avance 63 013 63 013

Etat des créances à la clôture 2 809 571 2 427 652 3 81 919 

Échéance à 
moins d'un an

Échéance à 
plus d'un an

TRESORERIE NETTE - en euros 31/12/2017 31/12/2016

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 2 820 119  1 142 951  

Trésorerie active 2 820 119 1 142 951

Concours bancaires (trésorerie passive) 5 431 5 431

Trésorerie passive 5 431 5 431

TRESORERIE NETTE 2 814 688 1 137 520
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4.7. Capital social 

 

 

Le capital social s’élève à 749.501,16 euros composé de 24.983.372 actions de 0,03 € de 
valeur nominale 

 

4.8. Provisions pour risques et charges 

 

4.9. Etat des dettes 

 

Les dettes financières auprès des établissements de crédits sont des emprunts à taux fixes 
dont les échéances sont de 1 à 5 années selon les emprunts. La société n’est pas exposée à 
des risques de taux. 

L’assemblée générale du 5 janvier 2016 a approuvé la mise en place d’une ligne de 
financement par l’intermédiaire d’OCABSA (obligations convertibles en actions assorties 
de bons de souscription d’actions). Des bons de souscription d’OCABSA ont été émis 

En €uros Capital
Prime 

d'émission
Réserve 

légale
Autres 

réserves
Report à 
nouveau

Résultat de 
l'exercice

Total capitaux 
propres

 Capitaux propres 31/12/2016 445 002  4 034 946  3 6 37  62 564  -892 213  -2 264 124  1 389 813  

Affectation du résultat 2016 (2 264 124) 2 264 124

Augmentations de capital 304 499  7 381 465  7 685 964

Frais d'augmentation de capital 
imputés sur la prime d'émission

(895 412) (895 412)

Résultat net 31/12/2017 (2 644 043) (2 644 043)

 Capitaux propres 31/12/2017 749 501  10 520 999  3 637  62 564  -3 156 337  -2 644 043  5 536 321  

Reprise 
utilisée

Reprise non 
utilisée

 Provisions pour risques 121 558  121 558  

 Autres Provisions pour charges

Total 121 558  121 558  

Provisions pour risques et charges 31/12/2016 Augm.
Diminutions

31/12/2017
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gratuitement en faveur d’un bénéficiaire unique, la société YA Global Master SPV LTD, 
un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors 
Global, LP. 

Cette ligne de financement d’un montant maximum de 5.000.000 € résulte de l’émission 
d’un nombre maximum de 500 OCA émise à l’initiative de Drone Volt France par tranche 
de 25 OCA de 10.000 € de valeur nominale soit 250.000 €. 

Les OCA sont émises au pair soit 10.000 € par OCA. Elles ont une maturité de 12 mois à 
compter de leur émission. A l’échéance, en cas de non conversion, les OCA font l’objet 
d’un remboursement. Elles sont rémunérées au taux de 4% par an. Chaque OCA donne 
droit à un nombre d’actions qui est fonction du plus bas cours quotidien moyen pondéré 
par les volumes de l'action DRONE VOLT (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10) 
jours de bourse précédant immédiatement la date de demande de conversion de l'OCA 
concernée après application d’une décote de 8%. 

Les OCA sont assorties de Bons de souscription d’action (BSA). Le nombre de BSA 
attachés aux OCA est déterminé lors de chaque émission des OCA en fonction du prix 
d’exercice. Ce dernier est égal à 115 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les 
volumes de l'action DRONE VOLT (tel que publié par Bloomberg) sur les dix (10) jours 
de bourse précédant la demande d'exercice des Bons d'Emission ayant conduit à l'émission 
des OCABSA desquelles les BSA sont détachés. Les BSA sont exerçables dans un délai 
de 36 mois à compter de leur émission. 

Au 31 décembre 2017 : 

- 15 tranches d’OCABSA, soit 375 OCA, ont été émises et 60 n’ont pas été converties 
au 31/12/2017 ; 

- 3.074.697 BSA ont été attribués. 1.140.564 en 2016 et 1.934.133 en 2017. Chaque 
BSA donne droit à 1 action. 

 

 

 

 

  



Drone volt Comptes annuels au 31/12/2017 

Page 22 sur 22 

 

5. Engagements hors bilan 

La société n’a donné ou reçu aucun engagement significatif au 31 décembre 2017. 

6. Tableau des filiales et participations 

 

 

7. Parties liées 

7.1. Rémunération des dirigeants 

Le Président du Conseil d’Administration perçoit une rémunération de 139.509 €. Il ne 
bénéficie pas d’engagement donnée par la société ni de paiement en actions. 

7.2. Prêts et autres transactions avec les principaux 

dirigeants 

Il n’y pas eu de prêts ou de transactions avec les principaux dirigeants de l’entreprise. 

8. Evènements post-clôture 

Il n’y a pas d’évènement postérieur à la clôture significatif. 

9. Montant des honoraires des commissaires aux comptes 

 
En milliers d’euros RSM Ouest Audit 
Certification des comptes 15 K€ 
Services autres que la certification des 
comptes (SACC) 

- 

Total 15 K€ 
 

En millier d'€uros Capital

Autres 
capitaux 
propres

Quote part du 
capital 

détenue par 
Drone Volt

Prêts et 
avances 

consenties 
par Drone 
Volt   non 

remboursés 
à la clôture

Cautions et 
avals donnés 

par Drone 
Volt

Chiffre 
d'affaires 

hors taxes
Résultat de 
l'exercice

Dividendes 
encaissés 
par Drone 

Volt

Filiales (détenues à plus de 50%) Brute Nette

Drone Volt Scandinavia Aps 7 71 100% 50 50 459 0 5 808 154 0

Drone Volt Canada 258 -269 88,61% 234 234 185 0 356 -241 0

Drone Volt Belgique 62 -133 51,00% 31 31 0 0 587 -109 0

Aérialtronics DV BV 200 -365 50,20% 100 100 407 0 41 -365 0

Valeur comptable des titres 
détenus


