Communiqué de presse

DRONE VOLT
à la conquête du marché de la sécurité
aux Etats-Unis
Villepinte, le 9 janvier 2019
DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils
professionnels, annonce avoir signé un contrat auprès d’une agence gouvernementale
américaine pour la fourniture de deux caméras intelligentes PENSAR.
Une commande complémentaire pour la fourniture de quatre autres dispositifs est en cours de
négociation.
La caméra intelligente PENSAR est issue des travaux de recherche et développement
d’AERIALTRONICS, société néerlandaise dont les actifs ont été repris il y a seulement un an et demi.
Sur les seuls deux derniers mois, une armée d’Europe du nord et deux administrations belges (la
protection civile et la Zone de secours Hainaut Centre) se sont portées acquéreuses de cette caméra
de haute technologie qui s’impose comme une référence dans le domaine de la sécurité.
« Cette commande de caméras PENSAR sur le marché américain est une grande première pour le
groupe DRONE VOLT » se réjouit Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Les besoins en
matériel de sécurité et de surveillance de haute technologie sont immenses aux Etats-Unis et nous
sommes convaincus de pouvoir nous affirmer très prochainement sur ce marché. »
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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, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens
(GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté 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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