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1er Prix : le Drone Volt Janus 360° VR (Virtual Reality) 

au Satis 2016 Paris 
 
 
 
Villepinte, le 18 novembre 2016  
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, a exposé ses nouveautés 
au Salon du Satis, et s’est vu décerné par les professionnels du secteur le premier prix 
de l’innovation dans les nouvelles technologies, dans la catégorie Production et 
Tournage pour son  Janus 360° VR (Réalité Virtuelle). 
 
 

 
 

 
Après sa nomination au « Best in Show Award » lors de la CE Week 2016 à New York en 
juin dernier, le Janus 360° VR a obtenu le premier prix du trophée Mediakwest décerné sur 
le salon Satis 2016, qui s’est tenu porte de Versailles du 15 au 17 novembre. 
 
Conçu et fabriqué par Drone Volt en France, le Janus 360 est aujourd’hui le seul drone dédié 
à la réalité virtuelle pour les images cinématographiques et les jeux vidéo.  
 
La réalité virtuelle investit progressivement notre quotidien dans de nombreux domaines : 
divertissement, immobilier, médecine, et les perspectives de développement sont 
considérables dans une multitude d’autres secteurs : tourisme, commerce et distribution, 
ingénierie, défense. Une étude de Goldman Sachs, publiée en janvier 2016, estime que le 
marché adressable de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, pourrait dépasser les 
100 milliards de dollars à l’horizon 2025. 
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Prochain rendez-vous : semaine du 2 janvier 2017 : Chiffre d’affaires 2016 
 

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. 

 

 
 
 
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 
 
 
 
 

 
 
À propos du Salon des Technologies de l’Image et du Son (SATIS) 
 
 
Le Salon des Technologies de l’Image et du Son, plus couramment appelé Satis, est le seul événement en 
France réunissant toute la communauté audiovisuelle professionnelle francophone. 
 
Acheteurs, utilisateurs et prescripteurs francophones exerçant dans les médias comme la télévision, la radio, le 
web, le cinéma ou l’événementiel, se donnent rendez-vous sur le Salon pour rencontrer plus de 12000 
professionnels et plus de 170 fabricants, distributeurs et revendeurs de la production, de la post-production et de 
la diffusion. 
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