Communiqué de presse

DRONE VOLT

ERRATUM : nouveau trimestre record et
chiffre d’affaires de 2 434 keuros sur 9 mois (+110%)
Villepinte, le 12 octobre 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel,

annonce le maintien de sa très forte dynamique commerciale. La société boucle un
trimestre record en termes d’activité et réalise, sur les 9 premiers mois de l’année, un
doublement de ses ventes.
Chiffre d'affaires en keuros
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Données financières non auditées en normes françaises

DRONE VOLT a franchi un nouveau palier dans son développement commercial au
3ème trimestre 2015 avec un chiffre d’affaires record de 967 keuros contre 501 keuros en 2014.
Sur les 9 premiers mois de l’année, DRONE VOLT accumule 2 434 keuros de chiffre d’affaires,
soit plus du double du volume de facturations sur la même période dont le chiffre d’affaires
cumulé était de 1158 keuros, soit une variation de 110%.
Ce chiffre d’affaires n’intègre pas la contribution de la nouvelle filiale DRONE VOLT
SCANDINAVIA qui a démarré son activité à la rentrée.
Cette solide dynamique commerciale est le fruit du succès du positionnement de DRONE VOLT
qui permet de surperformer la croissance du marché français des drones professionnels
(estimée à +70% par an selon Xerfi).
Cette très bonne performance conforte la société dans ses choix stratégiques et le renforcement
de ses équipes R&D et commerciales. Un plan de recrutement ambitieux, notamment centré
sur les jeunes talents (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce), est d’ailleurs en place pour
2015 et 2016.
DRONE VOLT compte maintenir une forte dynamique de croissance sur les prochains
trimestres grâce à l’enrichissement de son offre « by DRONE VOLT » d’engins conçus par la
société pour répondre aux attentes de secteurs clés (agriculture et défense notamment).
La société sera ainsi présente sur plusieurs salons professionnels au cours des prochains mois
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(BATIMAT, SATIS, UGS, etc.) afin de poursuivre son offensive commerciale auprès des
professionnels.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires de l’exercice 2015 la semaine du 11 janvier 2016
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com.
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous
gratuitement sur www.actusnews.com.
A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France et au Danemark, 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 qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
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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