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Villepinte, le 9 novembre 2016  
 
DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce ce jour avoir remporté le 
premier prix de la 16ème édition du Technology Fast 50, dans la catégorie Aerospace & 
Defense (Aéronautique et Défense). 
 
Avec une multiplication par 4 du chiffre d’affaires sur 4 ans (de 2012 – année non auditée – à 
2015), Drone Volt a été sélectionné par le cabinet Deloitte pour participer au Technology Fast 50.  
Le Fast 50 est devenu un label de référence pour les investisseurs, les pouvoirs publics et la 
presse économique. 
 
La remise des prix, qui a eu lieu le lundi 7 novembre à Paris pour le palmarès Ile-de-France, a 
décerné à DRONE VOLT le premier prix Aérospace et Défense.  

 
Dimitri BATSIS, Président de Drone Volt, déclare à cette occasion : « Nous sommes très 
heureux et très fiers de recevoir cette distinction qui consacre les efforts entrepris par nos 

équipes pour construire en seulement 5 années un groupe international dans le domaine des 
drones civils professionnels. » 

 
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont 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, la fabrication 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 3,6 millions d’euros en 2015 (+100%), 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 FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens 
(GTA), SERP - filiale de VEOLIA, 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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A propos du programme TechnologyFast 50 
 

Le programme TechnologyFast 50 a vu le jour en 1995 à San Jose en Californie, coeur de la Silicon Valley, et a 
ensuite été étendu à tous les Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, à Israël et à la France. 
Il est désormais présent dans plus de 40 pays et régions dans le monde. Il a été créé afin de mettre en valeur la 
remarquable contribution des entreprises technologiques à la croissance de l’économie.  
Deloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux :  

 Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA  

 Amérique du Nord : Fast 500 NorthAmerica  

 Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.  
Pour en savoir plus : www.fast50france.com   
 

A propos de Deloitte 
 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit 
anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet 
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses 
affiliés. Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du 
financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau 
de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de 
grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 244 000 professionnels 
sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.  
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