Communiqué de presse

DRONE VOLT

accélère son développement professionnel
et s’expose sur plusieurs salons majeurs
Villepinte, le 14 octobre 2015 – Pour renforcer son positionnement sur le segment du drone

professionnel, particulièrement sur les secteurs clés de l’audiovisuel, du bâtiment et de
la sécurité, DRONE VOLT participera à plusieurs salons professionnels majeurs à partir
du 14 octobre 2015 : UGS à Bordeaux, BATIMAT, SATIS et MILIPOL à Paris.
A l’occasion de ces différents salons professionnels, l’équipe DRONE VOLT présentera les
offres, solutions et innovations de sa propre ligne « by DRONE VOLT » ainsi que les nouveautés
des autres marques partenaires (3D ROBOTICS, DJI, FREEFLY, YUNEEK,etc.).

UGS Bordeaux, le 1er Symposium Européen dédié aux drones et robots
L’un des drones emblématiques de la ligne « by DRONE VOLT », le Drone Spray, le tout dernier
Inspire Pro de DJI et le Yuneek Q500 4K seront les modèles phares du stand DRONE VOLT
n°AB18 au salon UGS Bordeaux qui ouvre ses portes aujourd’hui.

BATIMAT, un drone inédit « by DRONE VOLT » au service du BTP
DRONE VOLT propose de nombreuses solutions de drones experts au service des
professionnels du BTP pour le traitement et le nettoyage de surfaces, le suivi de chantier,
l’inspection d’ouvrage, la surveillance d’infrastructure, la cartographie et modélisation, la
détection de perte de chaleur, etc.
DRONE VOLT présentera sur son stand n°60 HALL 5B Allée J du salon BATIMAT ParisVillepinte ses drones BTP : le Drone Spray by DRONE VOLT, le PIX4D, l’IR OPTRIS PI 450, le
MATRICE 100 et dévoilera en exclusivité sur ce salon sa dernière innovation, un modèle inédit
multitâches de sa gamme « by DRONE VOLT ».

SATIS : DRONE VOLT présente ses drones pour la filière audiovisuelle
DRONE VOLT, leader français du drone audiovisuel, sera à nouveau présent au SATIS,
l’événement broadcast francophone de référence, stand n°CO66 Hall 5.2 Paris Expo Porte de
Versailles du 17 au 19 novembre 2015.
La société y présentera sa sélection de drones, matériel et services pour les professionnels de
l’image : stabilisateurs et plateformes volantes de DJI et de la marque américaine FREEFLY
(Alta, möVI 10 et möVI 15).

MILIPOL PARIS, 19e salon mondial de la sécurité et des Etats
DRONE VOLT exposera pour la première fois quelques modèles de drones sur le salon de
référence de la sécurité, MILIPOL PARIS du 17 au 20 novembre MILIPOL réunit le savoir-faire
et les innovations de toutes les thématiques liées à la sécurité intérieure des États, dont les
drones sont devenus en très peu de temps des acteurs à part entière.
« Notre présence sur des salons professionnels majeurs tels que UGS, BATIMAT, SATIS et
MILIPOL est stratégique et illustre notre volonté de promouvoir nos solutions et services auprès
de nos clients, partenaires et prospects dans l’univers B2B.
Notre participation, primordiale pour appuyer le développement de nos marchés, illustre notre
implication dans des secteurs professionnels comme ceux du bâtiment, de l’audiovisuel et de
la sécurité » commente Dimitri Batsis, le PDG de DRONE VOLT.
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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 une société cotée à la Bourse de Paris
Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184
Plus d’informations sur le nouveau site internet : www.dronevolt.com
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