Communiqué de presse

DRONE VOLT
L’HERCULES 10 transporte des médicaments

Villepinte, le 10 octobre 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce une nouvelle et prometteuse utilisation de son drone
HERCULES 10.
DRONE VOLT annonce que l’un de ses clients en Belgique a utilisé l’HERCULES 10 pour une
mission de transport de médicaments.

https://www.youtube.com/watch?v=2qB35TDYmQw
La gamme d’HERCULES est de plus en plus sollicitée pour des missions de transport. Le drone
permet en effet d’acheminer un bien rapidement, sans risque pour les personnels, sans émission
de CO2 et pour un coût très faible.
« De grands groupes internationaux ont confié à DRONE VOLT des études de faisabilité sur des
missions de transports de biens » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Ces groupes
ont des besoins évidents notamment pour des livraisons de biens sensibles en milieu hostile. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019, le 22 janvier 2020
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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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