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Villepinte, le 28 décembre 2015 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est 
heureux d’annoncer son transfert, par voie d’admission directe, sur le marché Alternext 
Paris. Cette opération vise à renforcer la visibilité du titre DRONE VOLT et à permettre à de 
nouvelles catégories d’investisseurs de devenir actionnaires. 
 
Les premières cotations des actions DRONE VOLT sur le marché Alternext Paris 

(compartiment Placement Privé), éligibles au dispositif PEA-PME, auront lieu le jeudi 31 
décembre 2015 sous le mnémonique ALDRV. Les actions seront admises aux négociations 
en continu. La société a également demandé l’admission des Bons de souscription 
(DRVBS). 
 
Inscrite au Marché Libre depuis le mois d’avril 2015, l’action DRONE VOLT a connu une 
progression de 165,5%1 et enregistre un volume quotidien moyen de 24.500 €. 
 
Pour Dimitri Batsis, PDG de DRONE VOLT : « Cette admission sur Alternext marque une nouvelle 
étape importante dans la belle trajectoire de DRONE VOLT. Ce n’est pas une finalité mais au 
contraire le début d’un nouveau voyage au cours duquel nous espérons pouvoir fédérer de 
nouveaux investisseurs. Je tiens d’ores et déjà à remercier les actionnaires qui nous ont fait 
confiance dès notre inscription sur le Marché Libre et les collaborateurs de l’entreprise sans qui 
tout ceci n’aurait pas été possible. » 
 
Le calendrier du transfert est le suivant : 

 Lundi 28 décembre 2015 : publication des avis Euronext de radiation du Marché Libre 
et d’admission sur Alternext Paris. 

 Mercredi 30 décembre 2015 : radiation du Marché Libre après la journée de 
négociation. 

 Jeudi 31 décembre 2015 : admission aux négociations sur Alternext Paris et début des  
négociations. 

  
La radiation du Marché Libre implique la suppression de la totalité des ordres d’achat et de vente 
du carnet d’ordres central après la clôture de la séance du 30 décembre. Les investisseurs 
souhaitant acheter ou vendre des titres (actions ou BSA) sur Alternext Paris dès le 31 décembre 
devront ainsi passer leurs ordres auprès de leurs intermédiaires financiers à partir de cette date. 
 
Atout Capital a été désigné en qualité de listing sponsor 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 et pour recevoir la 
newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com. 
 
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous gratuitement 
sur www.actusnews.com. 
  

                                                 
1 Progression calculée sur la base du cours de clôture du jeudi 24 décembre 2015 
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A propos de DRONE VOLT 

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Canada 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, FREEWAY 
PROD, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

 
DRONE VOLT est une société cotée à la Bourse de Paris : 
Actions : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0012649184 - BSA : Mnémo : DRVBS et code ISIN : FR001286054 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 
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