
Communiqué de presse 

 
 

DRONE VOLT 
 

 
annonce le démarrage prometteur  

de son activité au Canada 
 

 
Villepinte, le 1er juin 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est 
heureux d’annoncer le démarrage commercial de sa filiale DRONE VOLT Canada. 
 
Annoncée fin 2015, cette filiale a été constituée en partenariat avec Freeway Prod, spécialiste 
des prises de vue pour l’audiovisuel. 
 
Créé en 2009 par Christelle Bozzer et Michael Gisselere, Freeway Prod fait partie des pionniers 
de l’utilisation de drones civils comme outil de prise de vue. Freeway Prod travaille notamment 
avec le Tour de France cycliste et produit toutes les images aériennes à l'aide de drones. Ces 
images sont diffusées dans 190 pays dans le monde devant 3,5 milliards de téléspectateurs1. 
 
DRONE VOLT Canada a enregistré en mai 2016 un premier mois d’activité commerciale 
prometteur, confirmant ainsi le potentiel de développement important sur ce nouveau territoire 
de croissance. Les équipes de DRONE VOLT Canada ont notamment identifié un fort potentiel 
commercial pour le drone filaire autonome Z18 UF (Unlimited Flight) dans le Nord Arctique afin 
de détecter l'épaisseur de la glace et faciliter le passage des brise-glace. Le Z18x by DRONE 
VOLT pourrait également trouver des applications dans l'agriculture afin, notamment, de 
localiser les tourbières (zones humides) dans les champs. 
 
L’activité de DRONE VOLT Canada sera consolidée pour la première fois dans le chiffre 
d’affaires du 2ème trimestre 2016. 
 
 
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. 
 

                                                
1 Source : ASO 
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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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ACTUS finance & communication 
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DRONE VOLT 
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