Communiqué de presse

DRONE VOLT
remporte un Award
lors du Concours de l’Innovation BATIMAT 2017

Villepinte, le 28 septembre 2017
DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, reçoit un Award Innovation
argent pour son drone HERCULES 10 SPRAY. Le Grand Jury du Concours de l’Innovation
du Mondial du Bâtiment 2017 lui attribue cette récompense dans la catégorie « Matériel de
chantier, outillage et équipement ».

DRONE VOLT vient d’être récompensé pour son drone HERCULES 10
SPRAY lors du Concours de l’Innovation organisé par le Mondial du
Bâtiment 2017.
DRONE VOLT présentera ses solutions de drones
professionnels sur le salon BATIMAT Mondial du Bâtiment du 6
au 10 novembre 2017, Parc des Expositions de Villepinte, stand
E17 Hall 6.
Lancé en janvier 2017 au CES de LAS VEGAS (USA), ce drone
est un dispositif professionnel destiné à la pulvérisation de
produits liquides dans l’industrie du BTP. Il permet le traitement
de surfaces difficiles d’accès ou dangereuses. D’une mise en
œuvre rapide, en quelques minutes seulement, il permet de
réduire le déploiement de matériel et le risque humain lié aux
interventions en hauteur.
Ce drone pulvérisateur se décline en trois versions : SPRAY Regular, SPRAY Autonome,
SPRAY Haute Pression. Il est conçu et fabriqué dans l’unité de production DRONE VOLT
à Villepinte en région parisienne (France).
Olivier Gualdoni, Président-Directeur Général de DRONE VOLT, se félicite pour ce
nouveau trophée :
« Ce prix décerné par des experts de l’industrie de la construction est une reconnaissance
pour notre drone HERCULES SPRAY. Il illustre l’adhésion de l’ensemble du secteur du
BTP pour cette solution technique développée par nos ingénieurs pour répondre aux
préoccupations spécifiques des professionnels du BTP.
L’Award Innovation Mondial du Bâtiment nous conforte dans notre stratégie de mise en
place depuis plusieurs mois, de services de R&D déportés au profit de grands comptes.
Notre bureau d’études les accompagne dans la conception de drones professionnels sur
mesure répondant aux impératifs de leur cœur de métier sous forme d’études facturées.
Ce type de demande connaît une montée en puissance chez DRONE VOLT.
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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 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
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