Communiqué de presse

DRONE VOLT
déploie ses nouveautés sur EUROSATORY
Villepinte, le 11 juin 2018
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils
professionnels, dévoile sur EUROSATORY, du 11 au 15 juin 2018, son nouvel HERCULES 2 et
les dernières avancées technologiques de sa gamme sécurité et surveillance. Le Groupe est
présent sur le Stand J801 – HALL 5A.
Reconnu par les acteurs de la Défense et de la Sécurité et retenu par l’Armée Française pour la
fourniture de drones et de services de formation à haute valeur ajoutée1, DRONE VOLT dévoile sur
EUROSATORY ses nouvelles solutions parmi lesquelles l’HERCULES 2. Les toutes dernières versions
de ses modèles emblématiques et de sa caméra intelligente PENSAR développées pour les forces de
sécurité et les forces armées seront également présentées.

Parmi les nouveautés, coup de projecteur sur :
L’HERCULES 2, un petit drone de moins de 2 kilos facilement
transportable et équipé d’une caméra très puissante. Il permet
une communication cryptée, extrêmement sécurisée. Avec une
autonomie d'une trentaine de minutes et une vitesse pouvant
atteindre les 90 km/h, il peut voler dans toutes les conditions
climatiques et résister à des vents allant jusqu'à 70 km/h.
L’HELIPLANE, dans sa version présérie, est un drone VTOL (Vertical Take-Off and Landing) de 2,5
kilos. Facilement transportable dans un sac à dos, il est parfaitement adapté aux besoins des forces de
sécurité et des unités sur le terrain.
La nouvelle application DV CONTROL permet de piloter l'ensemble des produits de la gamme depuis
une tablette grâce à une interface simplifiée.

Zoom sur les nouvelles versions des solutions emblématiques :
La caméra PENSAR, pilotée par l’intelligence artificielle, offre une vision numérique à double spectre
pour l'analyse en temps réel d'images ou de données.
L’HERCULES 5, drone filaire relié à un transformateur, peut être équipé en option d’un module de
télécommunication avec un modem 3G/4G. Ce dispositif permet la retransmission d’images et de vidéos
en temps réel partout dans le monde via un réseau téléphonique.
L’HERCULES 10, dans sa nouvelle version, dispose d’une autonomie plus importante de 40 minutes.
L'HERCULES 20, pour sa deuxième version, capable d'emporter une charge utile de 20 kilos, offre une
meilleure qualité de vol en limitant les effets de brouillage de la télécommunication.
L’ALTURA ZENITH (version ATX8), développée par AERIALTRONICS, filiale du Groupe aux Pays-Bas,
est dotée d'un nouveau contrôleur de vol.
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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
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