Communiqué de presse

DRONE VOLT

éligible au PEA-PME et aux FCPI
Villepinte, le 19 avril 2016 – DRONE VOLT confirme que ses titres sont éligibles au PEA-PME.

Conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la
loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l'éligibilité des entreprises
au PEA-PME, DRONE VOLT respecte les critères suivants :
•
•

effectif de moins de 5 000 personnes, d'une part,
chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan
n'excédant pas 2 000 millions d'euros, d'autre part.

En conséquence, les actions DRONE VOLT (MLDRV) peuvent être intégrées dans les PEAPME qui, pour mémoire, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel.
Par ailleurs, DRONE VOLT dispose du label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance et
est donc éligible aux FCPI.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 la semaine du 11 juillet 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.

A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en
Suisse, 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 3,7 millions
d’euros en 2015 (+111%), 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.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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