Communiqué de presse

DRONE VOLT
en vedette à l’EnterNext Tech Conference Paris

er

Villepinte, le 1 décembre 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est

heureux d’annoncer sa participation à la prochaine édition de la Tech Conference
organisée par EnterNext.
La deuxième édition de l’EnterNext Tech Conference à Paris aura lieu le 8 décembre prochain en
présence du Ministre français de l’Economie Emmanuel Macron.
DRONE VOLT a été sélectionné pour présenter ses dernières innovations dans le showroom qui
regroupera une dizaine de sociétés cotées et quelques non cotées. La société y présentera
notamment son DRONE SPRAY by DRONE VOLT, tout récemment homologué par la Direction
de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) pour des vols captifs. Le DRONE SPRAY offre des
applications potentielles multiples, notamment dans le secteur stratégique du BTP.
Fabriqués en Ile de France dans les ateliers de DRONE VOLT, les drones « by DRONE VOLT »
témoignent de la forte expertise technologique de la société.
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 :
Actions : Mnémo : MLDRV - Code ISIN : FR0012649184 - BSA : Mnémo : DRVBS et code ISIN : FR001286054
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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