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DRONE VOLT 
 

 

signe un partenariat aux Etats-Unis avec STAMPEDE 

 
 

 

Villepinte, le 3 avril 2017 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce aujourd’hui la 
signature d’un contrat de distribution aux Etats-Unis avec la société STAMPEDE. La première 
commande a d’ores et déjà été enregistrée. 
 
STAMPEDE est un des plus importants groupes de distribution professionnelle nord-américain avec 
4 plateformes logistiques à travers le pays et 14.000 clients directs et revendeurs. DRONE VOLT pourra 
ainsi s’appuyer sur cette importante force de frappe pour adresser les professionnels des industries clés, 
notamment dans les domaines de la sécurité, de la vidéo ou du BTP, avec ses solutions « clés en main » 
basées sur des drones professionnels conçus en France. 
 
Olivier Gualdoni, Directeur Général de DRONE VOLT, commente : « En parallèle de l’enrichissement 
continu de notre portefeuille de drones professionnels, nous renforçons notre réseau de distribution sur nos 
marchés prioritaires. Pour les Etats-Unis, nous avons fait le choix de nous associer à STAMPEDE qui est 
aujourd’hui une référence en matière de distribution professionnelle. Nous sommes très enthousiastes à 
l’idée de travailler ensemble pour faire rayonner le made in France sur le marché américain. » 
 
« Les drones professionnels sont en train de révolutionner toutes les industries et le succès de DRONE 
VOLT en Europe en est la preuve. » déclare Kevin Kelly, PDG de STAMPEDE. « Nous allons apporter 
notre support commercial et marketing afin d’assurer le même succès de ce côté de l’Atlantique. »  
 
 

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

 

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
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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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