Communiqué de presse

DRONE VOLT
et DIETSWELL annoncent un projet de coopération
dans la surveillance des plateformes pétrolières et
des centrales éoliennes offshore
Villepinte, le 15 juin 2018
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils
professionnels, annonce, sur le salon EUROSATORY, un projet de coopération avec la société
DIETSWELL.
DIETSWELL est un spécialiste indépendant des services d'assistance technique aux industries du pétrole,
du gaz et des renouvelables et en particulier de l’éolien offshore. Les deux groupes ont décidé de s’allier
afin de proposer aux grands groupes internationaux de ces industries, des solutions drones onshore et
offshore personnalisées et innovantes.
L’inspection et la maintenance des installations pétrolières sont primordiales pour assurer la sécurité et
éviter les défaillances qui peuvent avoir un impact négatif sur leur image et leur rentabilité.
L’utilisation de drones permettra un déploiement plus rapide et rentable tout en diminuant significativement
les risques humains (zones d’accès difficiles, zones dangereuses, etc.).
Les équipes R&D respectives des deux sociétés collaboreront sur différents projets en intégrant les drones.
Les solutions communes permettront un déploiement plus rapide et rentable afin d’optimiser la maintenance
des sites pétroliers et éoliens offshore et de limiter le risque humain.
A cette occasion, Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Le
groupe DRONE VOLT est très enthousiaste de développer ses activités dans le secteur de l’industrie
pétrolière en collaboration avec la société DIETSWELL. Notre expertise dans le domaine de la sécurité et
de la surveillance trouve aujourd’hui un nouveau débouché très prometteur dans le domaine de l’industrie
pétrolière avec un énorme potentiel de déploiement international. »
Jean-Claude Bourdon, Président et Fondateur de DIETSWELL, ajoute : « Je suis heureux de pouvoir
collaborer avec DRONE VOLT sur nos secteurs d’activité et en particulier dans notre division Fact-ORig bien connue de nos clients pétroliers pour nos services d’audit et d’inspection d’appareils de forage
principalement Offshore. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 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
Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com
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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, membre du GICAT a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en
2017.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l’Armée Française, le
Ministère de la Défense, GDF Suez, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports
Aériens (GTA), Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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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A propos de DIETSWELL
DIETSWELL est une société cotée en bourse (Mnemo: ALDIE) spécialisée dans la fourniture de
solutions de forage personnalisées onshore et offshore aux opérateurs Oil & Gas du monde entier tels
que TOTAL, BP, Perenco, Repsol, Maurel & Prom….
Elle cherche à créer de la valeur en développant des technologies propriétaires et des systèmes de
gestion qui permettent aux entreprises du domaine de l’énergie et aux grands groupes pétroliers de
surmonter les contraintes logistiques, techniques et opérationnelles auxquelles elles sont confrontées
dans les environnements de forage les plus difficiles d'aujourd'hui. De plus, la société s’est diversifiée
dans l’ingénierie des énergies renouvelables en développant avec l’aide de l’ADEME dont elle est
lauréate, un flotteur support de turbines de grosse capacité.
Plus d’informations sur : www.dietswell.com
DIETSWELL est coté sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDIE
DIETSWELL est éligible au PEA-PME
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