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DRONE VOLT
Résultats annuels 2018 :
Amélioration des performances opérationnelles
et confirmation des objectifs ambitieux
•

72 drones et 17 caméras intelligentes PENSAR livrés (x3 par rapport à 2017)

•

Amélioration continue de la marge brute et maîtrise des coûts

•

Pipeline enrichit de négociations de plus en plus importantes grâce aux
solutions d’intelligence artificielle embarquée

•

Objectif de croissance du chiffre d’affaires consolidé 2019 supérieure à 25%

•

Poursuite attendue de la hausse de la marge brute

Villepinte, le 13 mars 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, présente ses résultats annuels 2018 et ses perspectives 2019.
Données en keuros – Non Auditées – Normes IFRS

2017

2018

Chiffre d'affaires

7 778

7 421

Marge brute

1 981

2 482

25%

33%

Charges opérationnelles courantes

(5 502)

(5 580)

Résultat opérationnel courant

(3 520)

(3 098)

(15)

(34)

(3 536)

(3 132)

Coût de l’endettement financier net

(24)

(133)

Autres produits et charges financiers

(16)

(9)

Impôt

865

567

(2 711)

(2 707)

Taux de marge brute

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel

Résultat net

Exercice de transition réussi
Grâce à une transformation maîtrisée de son modèle historique de distributeur à constructeur,
DRONE VOLT termine l’exercice 2018 sur un chiffre d’affaires consolidé annuel de 7,4 millions
d’euros contre 7,8 millions d’euros en 2017.
La croissance de 172% réalisée en 2018 sur les activités stratégiques (DRONE VOLT FACTORY,
SERVICES & ACADEMY) est tirée par le succès des offres du groupe sur un marché dynamique
qui s’est traduit par de nombreuses signatures de contrats. Le Groupe a assemblé et livré 34
drones et 5 caméras PENSAR sur les 3 derniers mois de l’année (seulement 7 drones au 4 ème
trimestre 2017), portant ainsi sa production annuelle à 72 drones et 17 caméras intelligentes.
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Cette dynamique a eu un impact très favorable sur la marge brute consolidée qui ressort en hausse
de 25% à 2,5 millions d’euros contre 2 millions d’euros un an plus tôt. Le taux de marge atteint
33% du chiffre d’affaires en 2018 contre 25% l’année précédente.

Maîtrise des charges et relance réussie d’AERIALTRONICS
L’exercice 2018 a également été la première année d’intégration des équipes d’AERIALTRONICS
dans un contexte d’évolution globale des effectifs engagée au cours des 2 dernières années vers
des profils plus qualifiés maîtrisant les étapes clés de la création de valeur (ingénieurs R&D,
experts en IA, techniciens de production, etc.). L’effectif total est ainsi passé de 49 personnes en
2017 à 57 collaborateurs en 2018.
Grâce à une optimisation de l’organisation, DRONE VOLT est parvenu à diminuer ses coûts de
structure et ainsi à améliorer son résultat opérationnel courant qui passe de -3,5 millions d’euros à
-3,1 millions d’euros. A périmètre constant (hors AERIALTRONICS), le résultat opérationnel
courant aurait été de -2,6 millions d’euros.
Le résultat net de l’exercice ressort à -2,7 millions d’euros (après prise en compte d’un crédit
d’impôts de 567 keuros) stable par rapport à 2017.

Point sur la situation financière
La stratégie du groupe a été soutenue par des investisseurs qui ont permis de lever un total de
5 millions d’euros de nouveaux financements (fonds propres et dettes financières) en 2018 pour
soutenir le développement.
Au 31décembre 2018, DRONE VOLT a ainsi renforcé ses fonds propres qui atteignent désormais
7,9 millions d’euros contre 6,9 millions d’euros fin 2017. La trésorerie disponible est de 0,7 million
d’euros. Les dettes financières s’élèvent à 3,2 millions d’euros, dont seulement 0,9 million de part
à court terme à rembourser en numéraire.
Grâce aux cash-flow générés par son activité, notamment au travers des ventes croissantes de
nouvelles solutions à très forte marge, et à ses ressources financières mobilisables, DRONE VOLT
estime que ses besoins de financement seront couverts sur 2019.

Perspectives favorables
De nombreuses négociations qui se sont traduites par des premiers contrats signés au cours des
derniers mois pourraient déboucher sur de nouvelles commandes en 2019. En outre, le groupe
bénéficie d’une montée en puissance de la taille des commandes, preuve du passage réussi d’une
phase d’évangélisation du marché à une phase de montée en puissance.
Le pipeline de négociation en cours se monte à plus de 50 discussions engagées. A titre d’exemple,
DRONE VOLT est en discussion avancée pour une commande d’une soixantaine d’HERCULES
10.
Dans ce contexte favorable, DRONE VOLT a pour ambition de réaliser une croissance de plus de
25% de son chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2019. Cette croissance sera tirée par les
solutions construites par DRONE VOLT autour de ses offres d’intelligence artificielle embarquée .
La marge brute devrait également continuer à progresser en 2019 et permettre au groupe
d’approcher l’équilibre opérationnel.
Afin d’amplifier l’impact de ce cercle vertueux de croissance et tendre vers son objectif de
rentabilité, DRONE VOLT va également mettre en œuvre en 2019 un plan d’optimisation de ses
charges opérationnelles. Ce plan qui va générer près de 800 keuros d’économies en année pleine,
portera principalement sur une diminution des frais de représentation en France et à l’étranger.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, le 17 avril 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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