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Envolée des activités à forte valeur ajoutée : 

la marge brute décolle au 1er semestre 2018 
 
 

 

Villepinte, le 16 juillet 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, présente 

son activité commerciale du 1er semestre 2018, caractérisée par : 

 

• Une forte hausse des livraisons de DRONE VOLT FACTORY ; 

• Un chiffre d’affaires record des activités à forte valeur ajoutée ; 

• Une activité de distribution qui contribue à la marge brute ; 

• Une marge brute consolidée en progression ; 

• Des perspectives commerciales toujours très solides. 

 

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2017 S1 2018 
Variation 

2018/2017 
Chiffre d'affaires 3 930    3 621 -8% 

dont Distribution 3 525 2 614 -26% 

dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 405 1 007 +149% 

    

Production en cours - - - 
    

Marge brute 926 964 +4% 
    

Taux de marge brute 23,6% 26,6% +3 points 

 

Forte hausse des livraisons de DRONE VOLT FACTORY 

Au premier semestre, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 26 drones HERCULES et ALTURA 

ZENITH et 6 caméras PENSAR dotées d’intelligence artificielle. Sur la même période l’an passé, le groupe 

avait fabriqué seulement 12 drones1. 

Cette progression spectaculaire témoigne de la montée en puissance des capacités de productions grâce aux 

moyens humains et techniques mis en œuvre. 

 

Chiffre d’affaires record des activités à forte valeur ajoutée 

Cette excellente dynamique industrielle a permis de répondre à la très forte demande et d’enregistrer un  chiffre 

d’affaires record généré par les activités à plus forte valeur ajoutée de DRONE VOLT FACTORY (production à 

Villepinte et à Amsterdam) mais aussi de DRONE VOLT SERVICES et DRONE VOLT ACADEMY (formation). 

Ces activités ont ainsi généré plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2018 contre 

405 keuros sur le 1er semestre 2017. Ainsi, les drones et technologies DRONE VOLT à forte valeur ajoutée 

représentent désormais 28% des ventes contre 10% l’an dernier. 

 

                                                 
1 Chiffre corrigé par rapport à celui publié le 17 juillet 2017 (17 drones) 
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Contribution de l’activité Distribution à la marge brute du Groupe 

Compte-tenu de la réduction drastique des dépenses marketing sur le segment Distribution et le transfert de 

demandes de produits à faible valeur ajoutée vers des produits conçus par DRONE VOLT, le chiffre d’affaires 

de l’activité Distribution s’inscrit en repli à 2,6 millions d’euros contre 3,5 millions d’euros un an plus tôt.  

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe DRONE VOLT ressort ainsi à 3,6 millions d’euros, en retrait de 8% , 

dont 61% réalisé à l’international par le Groupe et ses filiales hors de France2. 

Mais cette transition a été parfaitement gérée puisque l’activité de Distribution génère une marge brute (530 

keuros) qui contribue à l’absorption des frais de structure. 

 

Marge brute consolidée en progression 

Au final, la marge brute consolidée du Groupe progresse en valeur absolue (+4% à 964 keuros) et en 

pourcentage du chiffre d’affaires (+3 points à 26,6%). 

Cette performance est directement liée au poids croissant des activités à forte valeur ajoutée qui contribuent 

pour 45% de la marge brute au 1er semestre 2018 contre seulement 20% au 1er semestre 2017. 

 

L’accélération des ventes, qui permet des économies d’échelle substantielles, et les gains de productivité liés 

aux améliorations constantes de nos outils de production doivent contribuer à la croissance des marges dans 

le futur. 

 

Perspectives commerciales toujours très solides 

DRONEVOLT a multiplié les actions commerciales par sa participation à de nombreux salons internationaux 

(dont le CES à Las Vegas et Eurosatory à Paris) où son audience a atteint des niveaux encore jamais 

rencontrés. L’émergence de ses solutions reposant sur l’Intelligence Artificielle et le développement de ses 

propres logiciels ont permis au Groupe d’atteindre une nouvelle dimension et d’attirer l’intérêt des grands 

                                                 
2 41% des facturations réalisées par les filiales 
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comptes et des agences gouvernementales. 

Ces marques d’intérêts se sont d’ores et déjà traduites par plusieurs signatures emblématiques, parmi 

lesquelles : 

• un contrat de 6 millions de dollars sur 5 ans avec l’un des distributeurs d’une agence 

gouvernementale d’Asie du sud-est (cf. communiqué de presse du 7 mai 2018) ; 

• un accord-cadre pluriannuel et reconductible avec l’Armée française pour la fourniture de drones 

et la formation de télépilotes (cf. communiqué de presse du 14 mai 2018) ; 

• un contrat avec les forces armées d’un pays scandinave (cf. communiqué de presse du 14 juin 

2018). 

Ces succès commerciaux, engrangés au cours des dernières semaines, n’ont eu aucun effet sur le chiffre 

d’affaires du 1er semestre et soutiendront la croissance sur les trimestres à venir. 

Enfin, le groupe rappelle qu’il est en lice dans environ 60 appels d’offre ou négociations en direct avec des 

agences gouvernementales et des grands comptes. DRONEVOLT reste donc extrêmement confiant dans sa 

capacité à signer des contrats significatifs à brève échéance. 

 

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2018, semaine du 17 septembre 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. 

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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Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 
Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73 
dronevolt@actus.fr 

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
DRONE VOLT 
Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84 
celine@dronevolt.com 
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