Communiqué de presse

DRONE VOLT
Partenariat avec CERBAIR pour lancer une offre
globale de protection des sites sensibles
Villepinte, le 18 février 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce un partenariat avec CERBAIR, un leader mondial de la lutte anti-drone.
DRONE VOLT a fait le choix stratégique de s’associer avec un expert des solutions de prévention des risques
liés aux drones afin d’apporter aux clients des deux groupes une solution complète associant des offres
parfaitement complémentaires.
CERBAIR a été créé en 2015 en réponse à l’augmentation alarmante du nombre d’intrusions de drones et
aux risques qu’elles représentent. Cette société française propose des solutions de protection par l’utilisation
de la technologie d’analyse Radiofréquence (RF) de pointe qui permet de détecter les signaux de
communication distinctifs échangés entre le pilote et le drone.
La sécurité et la protection de sites civils et militaires, dont DRONE VOLT a fait l’une de ses priorités
commerciales, nécessitent des solutions adaptées. Les dispositifs de détection et de neutralisation de
CERBAIR, couplés aux solutions de surveillance de DRONE VOLT, constituent un outil performant et sans
équivalent sur le marché pour empêcher les intrusions dans un espace aérien défini.
« Les synergies sont évidentes » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Les missions de
surveillance et de protection requièrent des solutions de plus en plus complexes permettant de détecter,
caractériser et neutraliser les intrusions de drones. L’alliance de nos deux expertises est donc un formidable
atout. »
Prochain communiqué : Résultats annuels 2018, le 13 mars 2019
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 7,4 millions d’euros en 2018 (données non auditées).
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l’Armée Française, le Ministère des Armées, 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
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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