Communiqué de presse

DRONE VOLT

Seul constructeur 100% drones
coté sur Euronext

Villepinte, le 9 juin 2015 – DRONE VOLT leader français du drone professionnel, annonce

son inscription comme Constructeur aéronautique et spatial par l’administration
française. Cette reconnaissance fait de DRONE VOLT le seul fabricant spécialiste de
drones coté sur les marchés d’Euronext.

Un marché en pleine structuration
Face aux formidables opportunités offertes par le marché des drones, la filière se structure
progressivement. Déjà immatriculé par la Direction Générale de l’Aviation Civile, DRONE VOLT
a franchi un pas supplémentaire en demandant son inscription comme constructeur
aéronautique.
DRONE VOLT confirme ainsi sa position stratégique dans la chaine de valeur de la filière et sa
capacité à offrir à ses clients une offre globale, personnalisée et adaptée à leur activité.

De nouvelles annonces en perspective
Dans les prochaines semaines, DRONE VOLT annoncera le lancement des premiers drones
« designed by DRONE VOLT ». Ces nouveaux modèles, développés par les équipes R&D de
la société basées à Villepinte (93), répondront à des problématiques métiers de secteurs à forte
demande comme l’agriculture.
Dimitri Batsis, Président du Groupe DRONE VOLT, déclare : « A quelques jours de
l’ouverture du Salon du Bourget, c’est un véritable honneur d’être reconnu comme un
constructeur aéronautique à part entière. Nous pouvons ainsi nous positionner comme un
acteur incontournable de la filière des drones professionnels. Nous offrons également
l’opportunité aux investisseurs de participer au développement du seul pure-player coté en
France. »
A propos de DRONE VOLT
Créée 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.
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