Communiqué de presse

DRONE VOLT
double ses ventes en 2015
et atteint 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires

Villepinte, le 12 janvier 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce

un doublement de son chiffre d’affaires non audité en 2015. Forte de son positionnement
gagnant sur un marché en hyper croissance, la société a atteint 3,5 millions d’euros de
facturations en 2015 contre 1,7 million en 2014 (+105%).
Chiffre d'affaires en keuros
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Cette performance commerciale est d’autant plus remarquable que DRONE VOLT avait déjà
enregistré une progression de +40% de ses ventes en 2014. Mieux, sur le seul 4ème trimestre 2015,
DRONE VOLT a réalisé plus de 1,0 million d’euros de chiffre d’affaires.
Cette performance a été réalisée essentiellement grâce à la très bonne dynamique de la société
en France (90% des facturations contre 6% en Europe et 4% dans le reste du monde) alors que
l’activité de la filiale au Danemark n’a effectivement démarré que sur le dernier trimestre 2015 et
s’annonce déjà très prometteuse (de 0 à 80 keuros de chiffre d’affaires en un trimestre). La filiale
au Canada, dont l’ouverture a été annoncée fin décembre, sera pour sa part opérationnelle en
2016.
DRONE VOLT récolte ainsi les fruits de ses investissements humains (la société est passée en un
an de 6 à 20 collaborateurs) et technologiques. La société dispose aujourd’hui d’une gamme
régulièrement enrichie de produits « by DRONE VOLT » offrant des solutions innovantes et clé en
main pour les professionnels de secteurs stratégiques comme l’audiovisuel, l’agriculture, le
bâtiment et la sécurité.
En 2016, DRONE VOLT ambitionne de maintenir une dynamique de forte croissance en combinant
les mêmes recettes gagnantes : un savant dosage de recrutements ciblés de jeunes talents et de
managers aguerris, une politique constante d’innovation et l’ouverture régulière vers de nouveaux
horizons.
Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2015 la semaine du 29 février 2016
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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.
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 3,5 millions d’euros en 2015 (+105%), 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 sur le marché Alternext Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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