Communiqué de presse

DRONE VOLT
lève 760 k€ par émission obligataire
Villepinte, le 13 mai 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce avoir levé 760 k€ par l’émission d’une Obligation remboursable en
numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE).
DRONE VOLT annonce le succès du placement d’une émission obligataire portant sur un montant
de 760 k€ au taux de 7% par an sur 3 ans. Cette émission s’apparente à un prêt classique avec un
remboursement mensuel des intérêts et du capital en numéraire et remboursable à tout moment
sans pénalité. A l’échéance, le souscripteur percevra un intérêt complémentaire in fine de 7%.
DRONE VOLT se garde la possibilité de rembourser le capital et les intérêts restant dus en actions.
Comme annoncé lors de la publication de ses comptes annuels, DRONE VOLT diversifie ainsi ses
sources de financement, avec l’objectif premier de limiter le recours au programme d’OCABSA.
Face au succès rencontré par cette émission obligataire, DRONE VOLT pourrait à l’avenir
privilégier ce type de financement.
Cette émission doit permettre d’accompagner la montée en puissance des activités à forte valeur
ajoutée qui connaissent une croissance telle (+379% au 1er trimestre 2019) qu’elles vont générer
non seulement une forte hausse de la marge opérationnelle, mais aussi conduire rapidement à une
forte génération de cash, permettant aisément de rembourser le prêt en numéraire.
« L’objectif de cette émission est clair : limiter la dilution générée par l’utilisation des OCABSA au
moment où le groupe DRONE VOLT connaît une phase de croissance qui le conduira à être en
mesure de financer par lui-même non seulement son activité opérationnelle mais aussi ses
investissements en R&D. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Je remercie les
prêteurs pour leur confiance et suis heureux d’avoir réussi à fédérer des sociétés de gestion, des
investisseurs qualifiés, ainsi que le fondateur de DRONE VOLT et les business angels historiques
autour de cette opération. »
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 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. DRONE VOLT détient également 51% d’AERIALTRONICS, société spécialisée en
Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2018.
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.
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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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