Communiqué de presse

DRONE VOLT
augmente très fortement sa marge
au 2ème semestre 2016

Villepinte, le 15 mars 2017
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, a enregistré une très
nette amélioration de ses résultats au 2nd semestre 2016 grâce à la réussite de sa stratégie
de montée en gammes et d’intégration de services à haute valeur ajoutée.
Données non auditées en euros –
Normes IFRS
Chiffre d'affaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net

2015

S1 2016

S2 2016

2016

3 586 378
16%
-888 069
-984 261
-668 010

3 136 579
12%
-1 368 667
-1 432 078
-921 600

3 683 447
27%
-719 584
-858 110
-744 600

6 820 026
20%
-2 088 251
-2 290 188
-1 666 200

Les données présentées sont en cours de revue par les commissaires aux comptes. Les comptes ont été arrêtés par le
Conseil d’administration du 14 mars 2017. Les procédures d’audit sont en cours.

Dimitri Batsis, Fondateur et Président de DRONE VOLT, déclare : « Les bons résultats du 2 ème
semestre 2016, aussi bien en termes d’augmentation des ventes que d’amélioration des marges,
confirment que notre vision stratégique est la bonne. En prenant le virage du segment ultraporteur des drones civils professionnels, nous pouvons nous inscrire dans une trajectoire de
croissance durable et rentable. »

Décollage réussi pour DRONE VOLT FACTORY et l’international
Au 1er semestre 2016, DRONE VOLT a construit une offre parfaitement intégrée sur le marché
français du drone civil professionnel en créant DRONE VOLT FACTORY (bureau de conception
et unité de fabrication de drones) afin de répondre au mieux aux nouveaux usages professionnels
tout en améliorant ses marges.
L’exercice 2016 a également vu la naissance et la montée en puissance des filiales et bureaux
commerciaux de DRONE VOLT pour couvrir l’Europe du Nord (Danemark), le Benelux, l’Italie, la
Suisse et le Canada. Grâce à leur dynamique commerciale et une structure de coûts maitrisée,
les premières filiales ouvertes au Danemark et au Canada sont d’ores et déjà proches du seuil
de rentabilité pour leur premier exercice complet
Cette stratégie a porté ses fruits dès le 2 nd semestre 2016 avec une accélération des ventes de
+17% par rapport au 1er semestre 2016 et une marge brute qui augmente fortement, passant de
12% au 1er semestre 2016 à 27% au 2ème semestre.
Le chiffre d’affaires 2016 ressort ainsi à 6,8 M€, en croissance annuelle de +90%, et la marge
brute progresse de 4 points en 1 an à 20% des ventes.
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Dans le même temps, le Groupe a maîtrisé ses charges au 2nd semestre 2016 par rapport au
1er semestre malgré un investissement global de plus de 500 k€ dans le renforcement des
équipes de R&D et de production, la participation aux salons professionnels internationaux
(170 k€) qui permettent de conquérir de nouveaux marchés, et l’aménagement de l’unité de
production et du bureau R&D de Villepinte. La perte opérationnelle courante a ainsi été divisée
par deux entre le 1er semestre et le 2 nd semestre 2016 (-2,1 M€ sur l’exercice).
Le résultat net de l’exercice ressort à -1,7 M€ après prise en compte du crédit d’impôts (0,7 M€).

Renforcement des fonds propres et maîtrise de l’endettement
Le soutien renouvelé d’investisseurs professionnels a permis de lever 2,7 M€ au cours de l’année
2016 afin d’accompagner la politique d’investissements stratégiques et la mutation du modèle
économique. DRONE VOLT a également mis en place des financements bancaires avec
notamment le soutien de Bpifrance dans le cadre des aides à l’innovation et au déve loppement
international.
A fin décembre 2016, DRONE VOLT disposait ainsi de 2,5 M€ de fonds propres pour un
endettement financier net 1 de 0,7 M€. Depuis le début de l’exercice 2017, le Groupe a amélioré
sa situation financière grâce à l’encaissement des ventes réalisées en fin d’année 2016 et à deux
tirages, pour un montant cumulé de 750 k€, sur la ligne de financement (OCABSA).

Perspectives très favorables pour les applications professionnelles
Le Groupe est aujourd’hui entré dans une nouvelle phase de développement portée par la forte
demande pour des applications métiers sur lesquelles les drones créés par DRONE VOLT
FACTORY apportent une valeur ajoutée clairement identifiée. C’est le cas notamment dans les
domaines du BTP (cartographie et pulvérisation) et de la Sécurité (surveillance) grâce à la gamme
DRONE VOLT HERCULES capable de transporter des charges utiles de 5 à 20 kg.
Des discussions sont engagées avec de grands groupes internationaux dont certains ont d’ores et
déjà confié à DRONE VOLT des missions de R&D pour de nouveaux usages. Le Groupe se positionne
aujourd’hui, en étroite collaboration avec ces grands donneurs d’ordres, sur des nouveaux usages
des drones qui ouvrent de nouvelles perspectives. Ces développements très prometteurs permettent
d’entrevoir un futur très favorable et une nouvelle augmentation de la taille du marché adressable.

Cap sur la rentabilité
Les participations aux salons professionnels et les négociations en cours confirment cette très
bonne dynamique et permettraient à DRONE VOLT de prévoir un nouvel exercice de forte
croissance et d’amélioration de ses résultats.
A l’horizon 2020, DRONE VOLT estime que les activités SERVICES et FACTORY pourraient
générer près de la moitié du chiffre d’affaires et ainsi contribuer à l’améliorer structurelle des
marges. Cette dynamique doit permettre au Groupe de viser la rentabilité nette dès 2018.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017, semaine du 17 avril 2017
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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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