Communiqué de presse

DRONE VOLT

Elargit sa ligne de produits DRONE VOLT FACTORY et se
rapproche de grandes sociétés internationales

Villepinte, le 14 novembre 2016

DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce ce jour le développement
de nouvelles solutions, ainsi que la poursuite de sa stratégie commerciale auprès des
grands comptes.

Des innovations adaptées aux drones professionnels
La ligne de produits DRONE VOLT FACTORY s’étoffe avec le nouvel HERCULE 5 et 10K.
Face aux châssis asiatiques jusqu’à présent disponibles peu adaptés aux utilisations
professionnelles du SPRAY (basse et haute pression), Dimitri BATSIS se devait de fabriquer
à Paris le premier châssis modulaire et rigide, pouvant transporter des charges utiles de 5 à
10 kilos.
Ce nouveau châssis permet de supporter des contraintes aussi élevées que 80 bars de
pression à la sortie.

Avancées sur le plan commercial
Cette semaine des entreprises de grande renommée et présentes à l’international, telles que
TOTAL et Aéroports de Paris, ont passé leur première commande. Ces accords, hautement
stratégiques, ne sont encore qu’embryonnaires.
Par ailleurs, d’autres entreprises à couverture nationale, telles que POINT P, filiale de SaintGobain, viennent de référencer DRONE VOLT dans leur catalogue.

Dimitri BATSIS, Président de Drone Volt, déclare : « Tout comme je l’avais envisagé dès
l’an dernier et annoncé dans les précédentes communications, les grands comptes (groupes
internationaux cotés sur le CAC 40) deviennent jour après jour les clients de DRONE VOLT »
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.
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À 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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