
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
DRONE VOLT et GROUPE MARCK 

 

 

signent un accord exclusif dans la sécurité 
 
 

Villepinte, le 7 novembre 2017 
 

DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce la signature d’un 
accord exclusif réciproque de distribution avec le GROUPE MARCK, spécialiste de l’équipement 
des forces de défense et de sécurité. 
Le GROUPE MARCK est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en 
uniformes, équipements et services auprès des administrations et des entreprises en France et à 
l’international. Fort de 946 salariés et de 6 sites de production en France, le GROUPE MARCK a réalisé 
110 M€ de chiffre d’affaires en 2016. 

L’accord porte notamment sur la commercialisation du drone HERCULES 5 UF développé par DRONE 
VOLT. L’HERCULES 5 UF (Unlimited Flight) est destiné à la surveillance d’espaces et d’événements dont 
la sécurité est primordiale. Véritable station de surveillance autonome, l’HERCULES 5 UF est un drone 
filaire dont le vol en mode stationnaire 24h/24 assure une surveillance aérienne en continu et en toute 
sécurité grâce à son câble externe haut voltage. L’HERCULES 5 UF est fabriqué dans les ateliers de 
DRONE VOLT FACTORY en région parisienne. 

 

Des opportunités commerciales en France et en Afrique 
Fort d’une relation commerciale existante sur l’année 2017 avec le GROUPE MARCK, cet accord ouvre à 
DRONE VOLT de nouveaux territoires de croissance en France et en Afrique. En effet, le GROUPE 
MARCK est aujourd’hui un acteur de référence dans l’équipement des forces de sécurité territoriale (Polices 
Municipales, ASVP1, Gardes Champêtres) en France avec son entité SENTINEL mais est également très 
actif dans plus d’une trentaine de pays en Afrique avec SOFEXI, filiale spécialisée dans l’équipement des 
forces de défense et de sécurité à l’international habilitée à vendre et exporter du matériel soumis à 
autorisation. 

Les deux partenaires se sont engagés sur un contrat pluriannuel. Fidèle à sa stratégie de fournisseurs de 
solutions globales à haute valeur ajoutée, DRONE VOLT assurera la fourniture des drones ainsi que les 
prestations de formation des télépilotes (DRONE VOLT ACADEMY) et de maintenance. 

 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2017 semaine du 15 janvier 2018 

 

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 

                                                
1 Agent de Surveillance de la Voie Publique 
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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 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 

 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 

 
 
A propos de GROUPE MARCK 

Depuis 1850, le GROUPE MARCK est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des 
solutions en uniformes, équipements et services auprès des administrations et des entreprises privées 
en France et à l’international. 
 
Sentinel, filiale du GROUPE MARCK, est l’entreprise leader en France pour la commercialisation de 
l’habillement de protection et de l’équipement des forces de sécurité territoriale. 
 
Sofexi, filiale du GROUPE MARCK,  répond aux besoins des administrations et des forces de 
défense et de sécurité à l’international. L’entreprise est notamment habilitée à vendre et exporter du 
matériel soumis à autorisation. 
 
Plus d’informations sur www.groupemarck.com 
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GROUPE MARCK : 
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sabrina.quere@groupemarck.fr 


