Communiqué de presse

DRONE VOLT

s’expose sur EUROSATORY
Salon International de Défense et de Sécurité
Villepinte, France le 10 juin 2016 – DRONE VOLT, constructeur et leader français du drone

professionnel, exposera sa gamme de drones civils pour la surveillance et la sécurité sur
EUROSATORY le salon International Défense et de Sécurité, stand K840 Hall 5A.
Le drone est devenu une solution incontournable pour les missions d’observation, de
reconnaissance ou d’identification.
DRONE VOLT présentera sur EUROSATORY, du 13 au 17 juin, sa gamme de drones
professionnels enrichie de ses dernières innovations :
•

Le Z18 UF, une station de surveillance autonome destinée à surveiller les infrastructures
ou sites sensibles. Avec son vol en mode stationnaire, ce drone filaire assure une
surveillance aérienne en continu.

•

Le TEAR GAS permet aux forces d’intervention de projeter du gaz lacrymogène avec une
grande précision, en toute sécurité.

•

Le DRONE JANUS 360 dédié à la réalité virtuelle et aux techniques de simulation de
terrain pour l’entrainement en simulateur.

Avec sa présence sur ce salon majeur, DRONE VOLT a pour ambition d’élargir sa clientèle sur le
marché de la surveillance et de la sécurité.
DRONE VOLT sur le salon EUROSATORY :
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
HALL 5A – Stand K840
du 13 au 17 juin 2016 au Parc des expositions de Villepinte
de 9h00 à 18h00 pour la presse
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com
et pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.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, 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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