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DRONE VOLT

Expert du drone audiovisuel
participe au SATIS
Villepinte, le 17 novembre 2015 – DRONE VOLT, leader du drone audiovisuel et de

systèmes stabilisés de prises de vues aériennes et terrestres pour les professionnels
de l’image, participe au salon SATIS 2015, l’évènement broadcast francophone, du 17
au 19 novembre, à Paris Expo Porte de Versailles, Hall 5.2 stand C66.

Conférence : « Comment choisir son drone »
A l’occasion du SATIS, Dimitri BATSIS, Président Directeur Général de DRONE VOLT,
apportera son expertise à la conférence « Comment choisir son drone ? » jeudi 19 novembre
de 10h30 à 11h30.
De plus en plus de drones sont présents sur le marché de la prise de vue professionnelle.
Quelles sont les précautions à prendre pour choisir son prestataire et le type de prise de
vues réalisable selon le modèle de drone ?
Ø Comment choisir son drone ? – 19/11 – Agora – 10h30/11h30

Un parachute exclusif homologué conçu par DRONE VOLT
La société présentera sur son stand C66 sa gamme de solutions et dernières nouveautés :
plateformes volantes et stabilisateurs au service de la filière audiovisuelle, de 1 500 à 15 000
Euros environ.
Pour satisfaire la règlementation française, le pôle R&D de DRONE VOLT, constructeur, a
conçu un parachute exclusif homologué par la DGAC pouvant équiper certains drones pour
filmer en agglomération (Scénario S3).

La RONINCAR RS 100 By DRONE VOLT
Les visiteurs retrouveront sur l’espace DRONE VOLT, l’un des modèles vedettes adopté par
de nombreux professionnels du cinéma, la RONINCAR RS 100 By DRONE VOLT, système
gyrostabilisé de prise de vue mobile qui a reçu le Trophée SATIS 2014.
Ce dispositif créé par le département R&D de DRONE VOLT permet de réaliser des
travellings parfaits et des plans au ras du sol en contre-plongée. Avec une maniabilité et un
angle de braquage réduit, la RONINCAR RS 100 suit rapidement les sujets en mouvement
et rend possible la réalisation de reportages à quelques centimètres d’eux seulement.
Le modèle est disponible à la location et à la vente.
Caractéristiques :
• 35 km/h environ avec caméra et nacelle ;
• Autonomie entre 1 h et 1h30 ;
• Mise en place en moins de 5 minutes avant le tournage ;
• Facilement transportable.

Plus d’informations :
http://store.dronevolt.com/fr/nacelles-et-steadycam/1838--ron-in-car-.html

Communiqué de presse

Le marché du drone audiovisuel
Le marché du drone audiovisuel est l’un des plus actifs de la filière globale du drone.
DRONE VOLT est aujourd’hui leader sur ce marché du secteur audiovisuel.
« DRONE VOLT, partenaire incontournable et reconnu des professionnels de l’industrie de
l’image, participe de nouveau au SATIS. Avec notre présence sur ce salon broadcast
majeur, nous affichons notre engagement auprès des acteurs de la filière audiovisuelle qui
représente historiquement une part conséquente de notre activité. Depuis 4 ans, nous les
accompagnons et leur proposons des solutions sur mesure » indique Dimitri BATSIS, le
PDG de DRONE VOLT.
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 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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