Communiqué de presse

DRONE VOLT

enregistre une croissance de +110%
au 1er semestre 2016

Villepinte, le 11 juillet 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce
un chiffre d’affaires record au 2ème trimestre 2016 à 1,8 million d’euros, ce qui porte à
3,1 millions d’euros les facturations cumulées du 1er semestre 2016. La croissance par
rapport au 1er semestre 2015 s’élève à +110%. Le Groupe enchaine un 9ème trimestre
consécutif de croissance et confirme le doublement régulier de ses ventes.
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Cette très bonne performance commerciale a été accélérée par le démarrage réussi de l’activité
hors de France, que ce soit à l’export depuis la France comme au travers des filiales au Danemark
(active depuis le 1er trimestre 2016) et au Canada (depuis le 2ème trimestre 2016). Sur le semestre,
DRONE VOLT a ainsi réalisé 31% de son chiffre d’affaires hors de France (14% au 1er semestre
2015).

L’envol réussi d’un fabricant français de drones civils professionnels
Cette expansion géographique s’est accompagnée d’un enrichissement de l’offre produits avec
les lancements de nouveaux drones qui font de DRONE VOLT un constructeur mondialement
reconnu : le drone SPRAY HORNET (lutte anti-frelon asiatique), le JANUS 360® (production de
contenus vidéo pour la réalité virtuelle) et le lancement de l’application DRONE VOLT PILOT®
sur iOS développée par le pôle R&D Software basé à Villepinte en région parisienne. DRONE
VOLT a également signé un accord exclusif pour la commercialisation de l’HEXO+ (1er drone
caméra autonome).
Le lancement du JANUS 360® a été particulièrement remarqué de part et d’autres de l’Atlantique.
A New York, le drone a été nominé au « Best in Show Award » récompensant les 10 meilleurs
produits du CE Week. A Paris, le dernier né de DRONE VOLT s’exposait à Viva Technology, le
nouvel évènement de la French Tech, et lors d’Eurosatory, le rendez-vous incontournable dédié
à la sécurité et à la défense.

Communiqué de presse
Le déploiement réussi des drones imaginés par DRONE VOLT, conçus et désormais fabriqués
en France pour une part croissante, ainsi que la mise en œuvre des ventes de services
contribuent à l’accroissement des ventes aux professionnels et à l’amélioration des marges dans
ce secteur.
Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2016 la semaine du 5 septembre 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, 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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