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DRONE VOLT 

 

 

crée un département SERVICES  
pour un accompagnement complet de ses clients professionnels 

 
 

Villepinte, le 23 août 2016 – DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce la 
création de son nouveau département DRONE VOLT SERVICES afin d’offrir un 
accompagnement toujours plus complet à ses clients professionnels. 
De la prise de vue aérienne aux missions à forte valeur ajoutée telles que la thermographie, 
la photogrammétrie et le traitement de surfaces, DRONE VOLT se positionne pour 
structurer l’offre globale de prestation de services et ainsi compléter son offre 
professionnelle de conseils, formation et vente de produits sur mesure. 
 

Développer le volume d’affaires et structurer le marché 

DRONE VOLT SERVICES s’appuie sur son large réseau de clients professionnels dont les 
drones sont achetés et préparés chez DRONE VOLT pour répondre aux besoins du marché. 
 
Les prestations sont assurées par des partenaires qualifiés afin de pouvoir répondre avec rapidité 
et efficacité à la demande grandissante d’industries et entreprises du BTP, de l’audiovisuel, de la 
surveillance, etc. 
 
La qualification des partenaires DRONE VOLT SERVICES est effectuée en interne auprès de 
téléopérateurs identifiés comme experts dans un domaine à fort potentiel de développement mais 
également auprès de sociétés déjà présentes dans les services et pouvant augmenter la 
réactivité et la capacité d’exécution de missions sur tout le territoire. 
 
L’offre DRONE VOLT SERVICES comprend l’étude préalable du projet du client, la captation des 
images ainsi que la post-production et le traitement de l’analyse des données. 
 

Consolider la position d’acteur majeur de drone civil professionnel   

Forte de sa gamme de drones développés par le pôle R&D de DRONE VOLT basé à Villepinte 
en région parisienne, la société a l’opportunité, par le biais de cette nouvelle activité, de pouvoir 
collaborer avec d’autres acteurs du drone civil professionnel et profiter de synergies structurantes 
pour le marché français. 
 

A titre d’exemple, le DRONE SPRAY©, véritable best-seller de la gamme créé par DRONE VOLT, 
pourra ainsi être proposé sous la forme de prestations à la journée. 
 

Pour l’analyse thermique, l’offre va de la captation des images jusqu’à leur analyse et la remise 
d’un rapport par un thermicien. Ce niveau d’accompagnement est également développé pour 
l’offre de photogrammétrie à destination des géomètres, architectes et bureaux d’études. 
 

Cette activité est disponible sur l’ensemble du territoire français avant d’être déployé sur 
l’ensemble des pays couverts par les filiales du leader français (Europe du Nord, Etats-Unis, 
Canada, etc.). 
 

Un modèle économique alliant réactivité et maîtrise des coûts 

Le choix de la sous-traitance de ces missions, tout en conservant le contact direct, le conseil et 
le suivi, permet à DRONE VOLT d’augmenter sa visibilité sur le marché professionnel et de 
s’affranchir de l’investissement en ressources humaines. Cet élargissement de l’offre permet 
également de se détacher du marché des simples revendeurs. 
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DRONE VOLT SERVICES doit être, dans les années à venir, un accélérateur de croissance et 
une source de marges additionnelles. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.dronevolt.com/fr/drone-volt-services/ 
 
 
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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