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DRONE VOLT 
 

 

améliore fortement ses résultats  

au 1er semestre 2017  
 
 

 

Villepinte, le 18 septembre 2017 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, annonce une très nette 

amélioration de ses résultats semestriels. Cette tendance favorable valide les orientations 

stratégiques prises par l’entreprise et sa trajectoire vers une croissance rentable. 

 

Données non auditées en keuros –  
Normes IFRS 

S1 2016 S1 2017 Variation 

Chiffre d'affaires  3 137     3 930    +793 

Marge brute 374 959 +585 

Taux de marge brute 12% 24% +12 points 

Résultat opérationnel courant -1 368    -966    +402 

Résultat opérationnel -1 432    -966 +466 

Résultat net -922    -638 +284 

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 15 septembre 2017. 

 

Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Nous bouclons un 

1er semestre 2017 de très bonne facture et je tiens avant tout à saluer le travail considérable 

accompli par les équipes de DRONE VOLT. Nous avons réussi à faire progresser tous les 

indicateurs de notre compte de résultats grâce à la dynamique engagée sur les nouvelles offres à 

valeur ajoutée autour de notre bureau d’études, de notre site de production et de nos offres de 

services. Nous avons également renforcé notre bilan afin de poursuivre sereinement cette 

dynamique. Notre DRONE VOLT FACTORY a désormais atteint son rythme de croisière et peut 

assembler jusqu’à 20 à 30 drones HERCULES par mois. Ceci va nous permettre de répondre aux 

très nombreuses demandes, tant aujourd’hui en France que demain aux Etats-Unis, sans nécessité 

d’investissements massifs additionnels. » 

 

+25% de croissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 s’élève à 3,9 millions d’euros, en croissance de 

+25% par rapport au 1er semestre 2016. 

Cette croissance est tirée par la pénétration de l’offre DRONE VOLT sur le marché international 

(39% du chiffre d’affaires hors France sur le semestre contre 18% sur les 6 premiers mois de 2016). 

 

+12 points de marge brute 

La marge brute a doublé, à 0,9 million d’euros sur le 1er semestre contre 0,4 million d’euros 

un an plus tôt. Le taux de marge est ainsi passé en 1 an de 12% du chiffre d’affaires à 24%.  

Cette performance résulte de la très bonne contribution de l’offre DRONE VOLT, aussi bien les 

études payantes que la production (DRONE VOLT FACTORY), la formation (DRONE VOLT 

ACADEMY) et la maintenance. 
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Amélioration de 36% du résultat opérationnel courant 

Le résultat opérationnel courant s’améliore de 36%, passant de -1,4 million d’euros au 

1er semestre 2016 à -0,9 million d’euros sur ce semestre.  

Les effectifs sont restés stables depuis le début de l’exercice (36 collaborateurs), preuve de la 

saine gestion mise en œuvre et de l’effet de levier offert par le modèle économique du groupe. Le 

Groupe a accru sa force de frappe en R&D, avec des investissements qui sont passés de 5,2% du 

chiffre d’affaires semestriel en 2016 à 6,8% au 1er semestre 2017. 

Le résultat net semestriel, après crédit d’impôt, ressort à -0,6 million d’euros contre -0,9 million un 

an plus tôt. 

 

1,6 M€ de trésorerie 

Au 30 juin 2017, DRONE VOLT disposait de 4,6 millions d’euros de capitaux propres et d’une 

trésorerie de 1,6 million d’euros. Les dettes financières, à 1,9 million d’euros, sont 

essentiellement constituées d’engagements à moyen terme. 

Depuis le début de l’exercice 2017, le Groupe a levé 2,7 million d’euros auprès d’investisseurs afin 

de financer la montée en puissance de son modèle de constructeurs de drones à valeur ajoutée.  

 

Perspectives favorables et opportunités de croissance externe 

Fort de ce très bon 1er semestre et d’une forte dynamique commerciale, notamment sur les 

drones HERCULES, DRONE VOLT ambitionne de poursuivre l’amélioration de ses 

indicateurs financiers sur le second semestre. 

Après l'intégration réussie d'une première acquisition, DANDRONE au Danemark, DRONE VOLT 

poursuit activement la recherche d'autres cibles tout en restant très sélectif.  

 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017, semaine du 16 octobre 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 

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com 

 

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), POINT.P, etc. DRONE VOLT est qualifiée 
« Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
 
DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à 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 

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

Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 
Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73 
dronevolt@actus.fr 

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
DRONE VOLT 
Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84 
celine@dronevolt.com 
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