Communiqué de presse

DRONE VOLT
expose au SCTX
Security & Counter Terror Expo
pour conquérir la Grande Bretagne
Villepinte, France, le 6 mars 2018

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, part à la conquête du
marché britannique et expose sa gamme « surveillance et sécurité » sur SCTX
Security & Counter Terror Expo, le salon de référence dédié à la sécurité à Londres
(Olympia – Stand n°I41), du 6 au 7 mars 2018.

Le Royaume-Uni, nouveau territoire de conquête
DRONE VOLT poursuit sa stratégie de développement commercial international pour
conquérir de nouveaux marchés prioritaires.
Pour la première fois, DRONE VOLT présente, sur le salon SCTX, sa gamme surveillance
et sécurité aérienne et terrestre, composée du drone filaire HERCULES 5 UF « Unlimited
Flight », de l’HELIPLANE, de l’ALTURA ZENITH, de la caméra PENSAR et de l’HERCULES
10 PROTECTOR :
HERCULES 5 UF : 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 sur un périmètre
de 500 hectares avec une retransmission sécurisée des données.
Un point d’observation à 100 mètres de haut permet la retransmission en HD des images. Un
HOTSPOT WIFI pour partager une connexion Internet peut s’adapter sur le drone afin de coordonner
les opérations sur le secteur.
HELIPLANE : décollage et atterrissage vertical sur 1 m², mobilité, facilité de mise en œuvre, autonomie
de 90 minutes, retransmission des images en direct, etc.
Caméra PENSAR : dédiée à l’analyse en temps réel de données par processeur embarqué d’une
puissance d’1,5 téraFLOPS.

Tous ces modèles sont destinés à la sécurité publique et à la surveillance industrielle. La
gamme DRONE VOLT se voit depuis peu complétée par le Streampack, solution mobile
permettant la retransmission et le contrôle en direct via le réseau 3G/4G.

Au Royaume-Uni, le marché du drone en pleine expansion
Selon BI Intelligence, les ventes de drones pourraient dépasser les 12 milliards de dollars en
2021.
Le drone civil de surveillance peut être utilisé dans de nombreux domaines : l’inspection et
la surveillance de sites ou infrastructures sensibles, la surveillance des mouvements de
foule, l’appui d’opérations de sécurité civile comme le sauvetage, l’aide aux secours après des
catastrophes naturelles, etc.
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A propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils
professionnels et l’intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au
Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT
offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au
pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros* en 2017. DRONE VOLT
fournit notamment 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 qualifié « 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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