Communiqué de presse

DRONE VOLT
Nouvelle commande de 10 HERCULES 10
et une option pour 5 supplémentaires
Villepinte, le 4 mars 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce la signature d’une commande de 10 drones HERCULES 10 Spray
assortie d’une option pour 5 appareils supplémentaires.
L’HERCULES 10 Spray reste un modèle exceptionnel pour réduire la mise en danger des personnels,
notamment dans le nettoyage des sites industriels pollués ou très difficiles d’accès.
https://www.dronevolt.com/fr/solutions/hercules-10-spray/
Cette commande provient d’un acteur du monde de la construction, déjà client du Groupe, et témoigne
de sa volonté d’accélérer le déploiement des solutions DRONE VOLT. Cette entreprise avait notamment
acquis 4 HERCULES 10 Spray au second semestre 2018. Les livraisons s’échelonneront entre le mois
de mars et le mois de novembre 2019.
Cette commande valide la stratégie de déploiement des solutions au sein de grands groupes industriels.
Les premières commandes unitaires génèrent désormais des volumes plus significatifs et la chaîne
d’assemblage de Villepinte est déjà dimensionnée pour répondre à cette demande croissante.
« C’est non seulement une commande importante que nous recevons ce jour, mais aussi la preuve de
la fiabilité et de l’efficacité de nos solutions. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT.
« L’année 2019 devrait voir l’émergence de contrats de ce type : des clients déjà conquis qui devraient
passer des commandes plus importantes pour un déploiement 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
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