Communiqué de presse

DRONE VOLT
Nouveau succès en Hongrie

Villepinte, le 23 octobre 2019
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce de nouvelles livraisons en Hongrie.
DRONE VOLT annonce avoir vendu et livré 4 drones parmi les modèles phares de sa gamme
auprès de l’un des plus gros distributeurs de machines agricoles hongrois.
Ainsi, 2 drones HERCULES 20, un HERCULES 10 et un ALTURA ZENITH équipé de la toute
dernière caméra intelligente PENSAR SDK ont été livrés entre avril et octobre. En outre, ces
commandes récurrentes sont systématiquement assorties des formations indispensables à leur
pilotage.
Ces solutions nouvelles zéro émission permettent aux exploitants hongrois de se doter de moyens
non polluants se substituant graduellement aux anciennes machines à moteur Diesel.
L’ensemble de ces commandes représente un montant supérieur à 100 000 euros, essentiellement
comptabilisé au 3ème trimestre 2019, et de nouvelles commandes pourraient être conclues très
prochainement, en raison d’une forte demande dans ce pays.
« C’est un distributeur fidèle qui vient conforter la liste des grands clients récurrents du groupe. Il
pourrait poursuivre l’accroissement de sa flotte dans les prochains mois. » se réjouit Olivier
Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nos
matériels permettent une pulvérisation ciblée des traitements agricoles. Par son activité, DRONE
VOLT confirme sa contribution aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations
Unies et son profil de valeur boursière recherchée par les fonds ISR. »

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.
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