Communiqué de presse

DRONE VOLT
présente ses drones français innovants
devant le Président de la République à l’Elysée
à l’occasion de la 2nd édition de Viva Technology

Villepinte, le 21 février 2017
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, était invité ce jour à
présenter ses dernières innovations au Président de la République, François Hollande, et à
la Secrétaire d'Etat chargée du numérique et de l’innovation, Axelle Lemaire, à l’occasion
de la conférence de presse de lancement de la 2nd édition de Viva Technology (15 au 17 juin
2017).

De gauche à droite : Axelle Lemaire, François Hollande, Bernard Arnaud (Président Directeur Général de LVMH), Maurice
Levy (Président du Directoire de Publicis Groupe), Francis Morel (Président Directeur Général du Groupe Les Echos), Léa
Bienaimé (Digital Manager de DRONE VOLT) et Olivier Gualdoni (Directeur Général de DRONE VOLT) sur le stand DRONE
VOLT à l’Elysée ce mardi 21 février 2017. Copyright : DRONE VOLT.

DRONE VOLT a fait partie d’une délégation de 6 start-up représentatives sélectionnées par
les organisateurs de Viva Technology parmi les plus de 5 000 start-ups participantes de
l’édition 2016.
L’entreprise a pu mettre en avant son savoir-faire dans la conception de drones civils à usage
professionnel et ses dernières innovations, notamment le drone HERCULES 5 UF (Unlimited
flight). Ce dernier, déclinaison de la plateforme volante HERCULES 5K (charge utile de 5 kg), est
destiné à la surveillance continue d’espaces et d’événements dont la sécurité est primordiale.

Communiqué de presse
Qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, DRONE VOLT a connu une croissance
exponentielle de 2 358,65% entre 2011 et 2015 et de 90% sur le dernier exercice clos au 31
décembre 2016. Cette dynamique exceptionnelle repose sur le succès de DRONE VOLT
FACTORY, l’atelier de conception et de fabrication de drones installé sur le site de Villepinte, en
région parisienne, et de DRONE VOLT SERVICES qui offre un large choix de prestations pour les
professionnels dans des secteurs stratégiques (agriculture, cartographie, cinéma, collecte de
données, construction, réalité virtuelle, sécurité, surveillance, etc.).
Le Groupe est également en pointe dans le rayonnement du savoir-faire français à l’international,
notamment salué par le Trophée de l'International décerné par la CCI Paris Ile-de-France dans la
catégorie « Nouvel Exportateur » et le Best in Show Award reçu lors du CE Week 2016 aux EtatsUnis. DRONE VOLT était également le seul constructeur européen de drones à disposer de son
propre stand au dernier CES de Las Vegas. En 2016, les filiales de DRONE VOLT ont déjà généré
un quart des facturations totales du Groupe, sans compter les ventes réalisées depuis la France à
l’export, notamment vers les Etats-Unis.

Prochain communiqué : résultats annuels 2016, semaine du 13 mars 2017
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs
Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux EtatsUnis 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 6,8 millions d’euros en 2016 (+90%)*,
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.
* Données non auditées
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