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Marge brute record en 2017  

avec un chiffre d’affaires toujours en progression 
 
 

 

Villepinte, le 15 janvier 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, annonce son chiffre 
d’affaires et sa marge brute non audités de l’exercice 2017. Tirés par les ventes de sa 
production DRONE VOLT FACTORY, particulièrement à l’étranger, le chiffre d’affaires et la 
marge brute du Groupe atteignent un niveau record. 
 

Données non auditées en keuros – 
Normes IFRS 

2016 2017 Variation 

Chiffre d'affaires  6 820    7 778    +14% 

dont International 2 728 3 805 +39% 

Marge brute 1 500 1 950 +30% 

Taux de marge brute 22% 25% +3 points 

 

Le chiffre d’affaires annuel atteint 7,8 millions d’euros, en progression de +14% sur un an, 

après une hausse de +90% au cours de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du Groupe aura 

été multiplié par plus de 4,5 en seulement 3 ans tout en réduisant progressivement l’exposition aux 

ventes de produits tiers à faible marge. 

Ce chiffre d’affaires n’intègre qu’une contribution marginale d’AERIALTRONICS, société de haute 

technologie néerlandaise dont les principaux actifs ont été acquis en septembre 2017. 

AERIALTRONICS a notamment développé l’ALTURA ZENITH, drone civil professionnel équipé de 

la caméra PENSAR pilotée par de l’Intelligence Artificielle et spécialement adaptée aux 

problématiques de surveillance, de sécurisation des lieux publics et de lutte anti-terroriste. 

L’international reste le principal levier de croissance. Sur l’exercice 2017, les ventes réalisées hors 

France ont ainsi progressé de +39% et représentent 49% du chiffre d’affaires total, confirmant le 

formidable potentiel au-delà du marché domestique. 

La marge brute a progressé sur l’année de 30% pour atteindre près de 2,0 millions d’euros 

et 25% du chiffre d’affaires (+3 points). DRONE VOLT tire pleinement profit d’une politique 

commerciale clairement tournée vers l’univers professionnel (75% du chiffre d’affaires en BtoB) et 

d’un focus vers les marchés stratégiques du BTP et de la sécurité où les produits et services 

développés par le Groupe apportent une forte valeur ajoutée. Cette tendance doit donc se 

confirmer au cours des prochaines années grâce à la montée en puissance continue de DRONE 

VOLT FACTORY, DRONE VOLT SERVICES et DRONE VOLT ACADEMY. 

Sur l’année, DRONE VOLT a ainsi fabriqué et commercialisé 72 drones issus de la DRONE VOLT 

FACTORY basée en France avec un prix de vente moyen de l’ordre de 15 000 euros.  

 

CES 2018 de Las Vegas : illustration de la nouvelle politique 

L’exercice 2018 qui vient de s’ouvrir doit confirmer la capacité de DRONE VOLT à s’inscrire dans 

une dynamique de croissance rentable. A ce titre, la participation du Groupe au CES, le plus grand 

salon mondial dédié à l’électronique qui vient de fermer ses portes à Las Vegas, est une parfaite 
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illustration de la politique mise en place. 

DRONE VOLT était présent avec les fleurons de son catalogue sur le stand de son principal 

partenaire commercial aux Etats-Unis, le puissant groupe STAMPEDE : le drone AERIALTRONICS 

ALTURA ZENITH, la caméra « intelligente » AERIALTRONICS PENSAR, le DRONE VOLT 

HERCULES 10 en version SPRAY ainsi que le DRONE VOLT JANUS 360 VR. Ces derniers 

doivent être d’importants pourvoyeurs de croissance avec la promesse d’une marge brute 

soutenue par le fort niveau d’innovation intégré. 

Dans le même temps, le choix stratégique d’être présent sur le stand d’un partenaire permet d’offrir 

aux produits DRONE VOLT une très forte visibilité tout en réduisant significativement les coûts de 

participation (économie estimée à 100 K€). 

C’est en poursuivant cette double ambition de croissance sur des produits à forte valeur ajoutée et 

de saine maîtrise des coûts que DRONE VOLT s’oriente vers l’équilibre opérationnel d’ici à la fin 

de l’année. 

 

 

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 a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. 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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Relations médias FINANCE 
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Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73 
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Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
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celine@dronevolt.com 
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