Communiqué de presse

DRONE VOLT

équipe la SARP, filiale de Veolia,
avec sa solution DRONE SPRAY by DRONE VOLT
Villepinte, le 25 avril 2016 – DRONE VOLT annonce la signature d’un contrat avec la SARP,

leader français de l’assainissement et filiale de Veolia.
Ce premier contrat porte sur la fourniture d’une solution globale construite autour du DRONE
SPRAY by DRONE VOLT incluant l’équipement et la formation des pilotes.
Le DRONE SPRAY est devenu l’outil indispensable à tous travaux de traitement ou
d’inspection pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres de haut. Aidé d’une batterie d’une autonomie
de 20 minutes et de 3 buses à jet plat, cet octocoptère peut traiter jusqu’à 1800 mètres carrés
de surface en un temps record tout en assurant un accès rapide et aisé à certaines zones
inaccessibles.
De plus, dans sa forme captive - relié physiquement à l’opérateur - le DRONE SPRAY peut
peser jusqu’à 8 kg ce qui lui permet d’emporter une charge utile importante de produits
d’entretien, et surtout d’être utilisé en milieu urbain.
Un déploiement est prévu sur l’agence SARP de La Roche-sur-Yon (Vendée). Les deux
partenaires envisagent d’ores et déjà un développement régional puis national sur l’ensemble
des sites.

120 agences d'assainissement en France
Le réseau SARP assure une gamme complète de services de proximité de haute qualité dans
des activités d’assainissement et d’hygiène où la sécurité des hommes et la protection de
l’environnement sont des enjeux prioritaires.
La société intervient dans les domaines suivants :
•
•
•

Assainissement et hygiène : réseaux publics et collectivités, services aux
entreprises et administrations, immobilier, habitat collectif et particulier, services
industriels et pétroliers.
Maintenance industrielle : arrêts d'unités, métallurgie, travaux de montage, travaux
pétroliers, travaux THP, pompages spéciaux.
Logistique déchets spéciaux : collecte et regroupement des huiles moteur usagées,
gestion des déchets d'ateliers mécaniques, collecte et valorisation des pneumatiques
usés, collecte des huiles alimentaires usagées.

Par ce nouveau contrat, DRONE VOLT confirme sa volonté stratégique et sa capacité à s’imposer
comme un acteur de référence dans le domaine des drones civils à usage professionnel. Sur le
1er trimestre 2016, la part des ventes réalisées en B2B s’élevait à 80%.
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.

Communiqué de presse
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.
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