Communiqué de presse

DRONE VOLT

devient un leader du drone en Scandinavie

Villepinte, le 22 mai 2017
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce un renforcement
majeur de ses positions en Scandinavie grâce à l’acquisition du site Internet DANDRONE.

DANDRONE est un des sites e-commerce de référence au Danemark pour les professionnels.
Le site a développé une offre à forte valeur ajoutée autour de la fourniture de drones civils
professionnels et de services à valeur ajoutée (logiciels, leasing, etc.). La société a développé
au fil des années une clientèle prestigieuse, notamment sur le segment stratégique de la
sécurité.
En 2016, DANDRONE a réalisé un chiffre d’affaires non audité de 6,4 MDKK, soit 860 KEUR.
L’intégration au sein du Groupe DRONE VOLT interviendra au 1er juin 2017. L’acquisition, dont
les modalités restent confidentielles, est payée en numéraire.
DANDRONE sera intégré à DRONE VOLT Scandinavie et piloté par Kim Larsen, en charge
de cette filiale. Avec plus de 2 MEUR de chiffre d’affaires cumulé, le nouvel ensemble passe
du statut de challenger ambitieux à celui d’acteur de référence au Danemark et sur l’ensemble
de la zone scandinave.
DRONE VOLT s’est implanté à Copenhague au Danemark il y a tout juste 2 ans. Après les 24
premiers mois d’activité, qui ont nécessité un investissement d’environ 300 KEUR (y compris
cette acquisition), le nouvel ensemble devrait être rentable dès le mois de juin 2017.
Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Cette opération ciblée de croissance
externe est parfaitement en ligne avec notre volonté stratégique de devenir, dans chaque zone
où nous opérons, un leader du drone civil professionnel. Nous allons pouvoir déployer
l’ensemble de l’offre de produits innovants à forte valeur ajoutée créée par DRONE VOLT
auprès des clients de DANDRONE et ainsi créer d’importantes synergies. »
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017, semaine du 17 juillet 2017
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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), Point.P, 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
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