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DRONE VOLT 
 

Croissance de +40% au 1er semestre 2019  

des activités à forte valeur ajoutée  

et amélioration continue de la marge brute 
 
 

 

• Doublement des livraisons de DRONE VOLT FACTORY ; 

• Forte progression du taux de marge brute du Groupe ; 

• Contribution positive de toutes les activités ; 

• Pipeline commercial en perpétuel enrichissement ; 

• Confirmation des objectifs annuels. 

 

Villepinte, le 24 juillet 2019 
 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, présente son activité commerciale pour le premier semestre 2019. 
 

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2017 S1 2018 S1 2019 
Variation 
S1 2019 / 
S1 2018 

Chiffre d'affaires 3 930 3 621 3 524 -3% 

dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 406 1 007 1 410 +40% 

dont Distribution Marques Tiers 3 524 2 614 2 114 -19% 

          

Marge brute 927 964 1 230 +28% 

dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 184 459 713 +55% 

dont Distribution Marques Tiers 743 504 517 +3% 

          

Taux de marge brute 24% 27% 35% +8 points 

dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 45% 46% 51% +5 points 

dont Distribution Marques Tiers 21% 19% 24% +5 points 

 
Nouvelle hausse des livraisons de DRONE VOLT FACTORY 
Au premier semestre 2019, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 56 drones 
HERCULES et ALTURA ZENITH et 15 caméras intelligentes PENSAR, contre 26 drones et 
6 caméras sur la même période l’année précédente. 
 
Cette nouvelle progression impressionnante a été permise par les investissements passés qui ont 
permis d’augmenter la capacité de production du groupe sur ses deux sites en France et aux Pays-
Bas. Elle est aussi le fruit d’un recours accru à la sous-traitance qui assure une plus grande 
flexibilité face aux variations de production (38 drones et 2 caméras livrés au 2ème trimestre 2019 
contre 18 drones et 13 caméras au 1er trimestre 2019). 
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Progression du chiffre d’affaires des activités à forte valeur ajoutée 
Le chiffre d’affaires généré par les activités (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) 
ressort à 1,4 million d’euros, en hausse de +40% sur un an, avec une marge brute de plus de 
700 keuros (+55%), soit un taux de marge de 51%. Les activités stratégiques ont ainsi représenté 
40% du chiffres d’affaires et 60% de la marge brute du Groupe au 1er semestre 2019.  
 
Ces chiffres témoignent non seulement de la forte croissance de ces activités mais aussi de 
l’amélioration séquentielle de la marge brute liée à l’implémentation de technologies de plus en 
plus performantes. 
 
Contribution de la Distribution à la marge du Groupe 
Les activités de Distribution ont généré 2,1 millions d’euros de revenus sur le 1er semestre 2019, 
contre 2,6 millions d’euros au 1er semestre 2018, dans un contexte de réduction continue des 
dépenses marketing et de transfert des demandes vers les solutions du Groupe. 
 
Cette politique permet de concentrer l’activité de distribution sur des offres complémentaires et 
d’en optimiser la marge brute. Ainsi, la marge brute a progressé de 3%, à 517 keuros, et représente 
24% du chiffre d’affaires du semestre, en amélioration de 5 points sur un an.  
 
Ces activités contribuent ainsi à absorber une partie des coûts de structure et offrent un accès 
stratégique aux clients professionnels pour aller vers les produits et services développés par 
DRONE VOLT. 
 
Hausse de la marge brute consolidée  
A 1,2 million d’euros, la marge brute consolidée du Groupe progresse de près de 30% et le taux de 
marge brute passe de 27% au 1er semestre 2018 à 35% au 1er semestre 2019. 
 
Cette croissance découle directement de la stratégie mise en place il y a près de 2 ans par le Groupe.  
Elle devrait se poursuivre avec la forte croissance des produits à forte valeur ajoutée. 
 
Perspectives commerciales toujours plus soutenues 
DRONE VOLT peut désormais s’appuyer sur un pipeline commercial qui s’accroit à chaque trimestre. 
A ce jour, le Groupe travaille sur près de 20 millions d’euros de commandes en cours de négociation. 
 
Les derniers succès commerciaux annoncés commencent à peine à avoir un effet sur les comptes et 
devraient contribuer à la poursuite de la très forte croissance attendue de la marge brute du Groupe au 
cours des prochains trimestres. 
 
Rappelons que, sur le seul mois de juillet, DRONE VOLT a déjà annoncé 3 nouveaux contrats (en 
Scandinavie, en Belgique et au Vietnam) qui représentent un montant de facturations cumulé supérieur 
à 700 keuros. 
 
Le Groupe entend ainsi toujours réaliser ses objectifs ambitieux annoncés en début d’année, soit une 
croissance de 25% de son chiffre d’affaires tiré par les produits « maison » permettant d’atteindre 
l’équilibre opérationnel. 
 
 

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2019, le 18 septembre 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. 

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
mailto:finance@dronevolt.com
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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 

 Contacts : 
 

Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 
dronevolt@actus.fr 

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
DRONE VOLT 
Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84 
celine@dronevolt.com 
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