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DRONE VOLT 

 

 

accélère encore au 2ème trimestre 2015  
+130% de croissance du chiffre d’affaires 

 
 
 

Villepinte, le 9 juillet 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, publie son 
chiffre d'affaires non audité du 1er semestre 2015. Une nouvelle fois, la jeune société 
innovante profite à plein de l'envolée du marché des drones civils à usage professionnel 
pour accélérer son rythme de croissance. 
 
 

En keuros 2014 2015 Variation 

1er trimestre 282 608 +116% 

2ème trimestre 374 859 +130% 

1er semestre 656 1 467 +124% 

Données financières non auditées en normes françaises 

 
 
Apres avoir enregistré une progression de ses ventes de +40% sur l’année 2014 et de +116% 
au 1er trimestre 2015, DRONE VOLT affiche une croissance remarquable de +130% au 2ème 
trimestre et réalise près de 0,9 million d’euros sur 3 mois. 
 
Ainsi, sur les six premiers mois de l’année, DRONE VOLT approche 1,5 million d’euros de chiffre 
d’affaires (+124% par rapport au 1er semestre 2014) soit presque autant que sur l’ensemble de 
l’exercice 2014 (1,7 million d’euros). En séquentiel, le 2ème trimestre 2015 est en progression de 
+41% par rapport au 1er trimestre 2015. 
 
Cette performance est d’autant plus remarquable que DRONE VOLT ne comptabilise pas pour 
l’instant de revenus issus de sa filiale DRONE VOLT SCANDINAVIA dont l’activité commerciale 
est en cours de démarrage. 
 
Grace à une gestion financière stricte du besoin en fonds de roulement, de la levée de fonds 
réalisée avec succès en avril et de la mise en place de financements bancaires à des conditions 
avantageuses, DRONE VOLT disposait au 30 juin 2015 d’une trésorerie de 0,2 million d’euros. 
Cette trésorerie n’intègre pas le produit d’un nouveau financement moyen terme mis en place 
début juillet. 
 
Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2015 la semaine du 7 septembre 2015 
 
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous 
gratuitement sur www.actusnews.com. 
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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. 

 
DRONE VOLT est une société cotée à la Bourse de Paris  
Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
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