Communiqué de presse

DRONE VOLT
participe au Spring European MidCap Event 2018
Villepinte, le 25 juin 2018
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils
professionnels, participe à la 14ème édition du Spring European MidCap Event qui a lieu les 27
et 28 juin prochains à Paris (Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel).
Le Spring European MidCap
Event réunit chaque année 150
investisseurs institutionnels qui
viennent à la rencontre de 80
sociétés cotées pour des rendezvous individuels ou collectifs d’1h
en face à face.
A
cette
occasion,
Olivier
Gualdoni, PDG de Drone Volt,
reviendra sur les derniers succès
commerciaux
du
Groupe,
notamment dans le domaine de
la sécurité, et sur sa politique
d’innovation.
Toutes les informations sur :
spring2018.midcapevents.com

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

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.

Communiqué de presse
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.
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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