Communiqué de presse

DRONE VOLT
Nouvelle commande gouvernementale en vue pour
le nouveau drone professionnel VTOL « Heliplane »
Villepinte, le 10 septembre 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce le succès du lancement d’Heliplane, son tout nouveau drone
VTOL.
DRONE VOLT est en passe de finaliser une commande de la dernière version d’Heliplane auprès
d’une agence gouvernementale. Cette commande porterait sur un montant supérieur à 200 000
euros et pourrait déboucher sur d’autres commandes encore plus significatives.
L’Heliplane est un drone de type VTOL – Vertical Take Off and Landing – capable de décoller et
se poser comme un hélicoptère et ne nécessitant donc pas de piste de décollage et d’atterrissage.
Modulaire, avec une autonomie de 60 minutes, il permet de parcourir des distances très
supérieures à celles d’un drone classique.
https://www.dronevolt.com/fr/solutions/heliplane/
« L’activité du groupe s’accélère avec des commandes de plus en plus significatives qui concernent
en outre l’ensemble des solutions proposées par DRONE VOLT » déclare Olivier Gualdoni, PDG
de DRONE VOLT. « L’Heliplane autorise des vols autonomes longue distance permettant de
réaliser des missions de surveillance ou de livraison qui correspondent aux besoins de nombreux
clients et prospects. »
Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2019, le 18 septembre 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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