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Doublement du chiffre d’affaires  
au 1er trimestre 2015 

 

 
Villepinte, le 13 mai 2015 – DRONE VOLT publie son chiffre d’affaires non audité du 
1er trimestre 2015. La jeune société innovante profite à plein de l’envolée du marché des 
drones civils à usage professionnel. 
 
 

En keuros 2014 2015 Variation 

1er trimestre 289 608 +110% 

Données financières non auditées en normes françaises 

 
 
DRONE VOLT enregistre un nouveau record de chiffre d’affaires sur un seul trimestre. Ce très 

bon début d’année confirme l’excellente dynamique commerciale de DRONE VOLT qui avait 

déjà enregistré une croissance de +40% sur l’ensemble de l’année 2014 pour atteindre 1,7 

millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 

Cette croissance est réalisée dans un contexte de bonne maîtrise du BFR avec un poste client 

limité (paiements à la commande) et un niveau de stocks d’environ 1,5 mois de chiffre d’affaires. 

 

DRONE VOLT dispose aujourd’hui d’une situation financière solide grâce à l’augmentation de 

capital de 300 000 euros réalisée en avril et complétée par la mise en place d’un financement 

bancaire de 300 000 euros sur 5 ans sans covenant. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 la semaine du 6 juillet 2015 

 
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous 
gratuitement sur www.actusnews.com. 
 
A propos de DRONE VOLT 

Créé en 2011, DRONE VOLT est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de drones civils 
à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant 
différents services et la formation au pilotage. La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,7 million d’euros en 2014 (+40%), est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l’administration et les 
industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte le CERN, FRANCE 
TELEVISIONS, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SPIE, TF1, le TOUR DE FRANCE - FREEWAY 
PROD, etc. 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
 

http://www.actusnews.com/
http://www.dronevolt.com/
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