Communiqué de presse

DRONE VOLT
expose au CES de Las Vegas
Villepinte, le 8 janvier 2018
DRONE VOLT, annonce sa deuxième participation au CES de Las Vegas qui ouvre ses
portes ce mardi 9 janvier 2018. Le constructeur français de drones civils professionnels sera
présent sur le stand de son partenaire américain STAMPEDE (stand n°26009 - TECH EAST –
LVCC SOUTH HALL 2).
DRONE VOLT a signé en avril 2017 un contrat de distribution aux Etats-Unis avec la société
STAMPEDE. STAMPEDE est un des plus importants groupes de distribution professionnelle nordaméricain avec 4 plateformes logistiques à travers le pays et 14.000 clients directs et revendeurs.
DRONE VOLT peut ainsi s’appuyer sur cette importante force de frappe pour adresser les
professionnels des industries clés, notamment dans les domaines de la sécurité et du BTP, avec ses
solutions « évolutives » basées sur des drones professionnels conçus en Europe, Hollande et France.
Pour sa deuxième participation au CES, DRONE VOLT a donc fait le choix stratégique d’exposer sur le
stand de son puissant partenaire commercial. Ceci permettra d’assurer une excellente exposition tout
en réduisant très significativement le budget de représentation. L’économie ainsi réalisée, estimée à
environ 100 k€, s’inscrit dans la politique de maîtrise des coûts afin de tendre vers la rentabilité.

L’ALTURA ZENITH associé à sa camera PENSAR et l’HERCULES 10 SPRAY en vedette
DRONE VOLT expose ses toutes dernières innovations, l’ALTURA ZENITH, la caméra « intelligente »
PENSAR, l’HERCULES 10 en version SPRAY ainsi que le JANUS 360 VR, le drone dédié à la réalité
virtuelle.
DRONE VOLT expose sa plateforme de surveillance l’ALTURA ZENITH développée par la société
AERIALTRONICS, concepteur néerlandais de drones dont les principaux actifs ont été acquis par
DRONE VOLT en septembre dernier.
Le drone ALTURA ZENITH est équipé de la caméra PENSAR pilotée par de l’Intelligence Artificielle ;
c’est la première plateforme au monde à vision numérique double spectre dédiée à l’analyse en temps
réel de données par un processeur embarqué d’une puissance d’1,5 téra FLOPS. Cette caméra est
spécialement adaptée aux problématiques de surveillance, de sécurisation des lieux publics et de lutte
anti-terroriste.
Lancé en janvier 2017 au CES de LAS VEGAS, le drone HERCULES 10 SPRAY 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 deux versions : SPRAY Captif et SPRAY Autonome. Il est conçu
et fabriqué dans la DRONE VOLT FACTORY de Villepinte en région parisienne.
Le drone HERCULES 10 SPRAY a reçu un Award Innovation argent décerné par Le Grand Jury du
Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment 2017 dans la catégorie « Matériel de chantier, outillage
et équipement ».
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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 a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros en 2016 (+90%). 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
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

