Communiqué de presse

DRONE VOLT
L’Intelligence Artificielle (A.I.) de DRONE VOLT
retient l’attention de SAIPEM
Villepinte, le 27 février 2019
DRONE VOLT, grâce à sa filiale AERIALTRONICS experte en intelligence artificielle annonce
la vente de 2 solutions complètes auprès de l’un des leaders mondiaux du secteur
parapétrolier, l’italien SAIPEM.
Filiale à 30 % d’ENI, SAIPEM est un leader mondial de l’ingénierie et de la construction de plateformes
pétrolières avec une dominante offshore. Il choisit les solutions de DRONE VOLT en matière de drone
et d’intelligence artificielle pour des missions d’inspection et de surveillance.
SAIPEM s’engage ainsi dans un premier temps à équiper l’un de ses navires de 2 Hercules 10 et de 2
caméras intelligentes PENSAR. DRONE VOLT fournira en outre la formation au pilotage et la
maintenance. Par la suite, le groupe envisage d’équiper 5 autres de ses navires de solutions identiques.
« C’est une référence internationale de taille pour DRONE VOLT », déclare Olivier Gualdoni, PDG de
DRONE VOLT. « Dans un marché en pleine expansion, nous surpassons largement nos concurrents,
et nous étoffons la profondeur de notre portefeuille, qui compte désormais plus d’une soixantaine de
très grands comptes récurrents. Notre objectif est désormais d’essayer d’y déployer nos solutions à
grande échelle. »
Prochain communiqué : Résultats annuels 2018, le 13 mars 2019
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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 7,4 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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