Communiqué de presse

DRONE VOLT
diversifie ses sources de financement
en préservant les intérêts de ses actionnaires

Villepinte, le 9 janvier 2020
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce la mise en place d’un nouveau financement de 1,7 M€ pour
accompagner son développement.
Ce financement prend la forme d’une émission d’obligations non convertibles, qui n’auront donc
aucun impact dilutif et préserve les intérêts des actionnaires. Les obligations, d’une maturité de
24 mois, portent un intérêt de 12% et son amortissables mensuellement.
Pour la première fois, DRONE VOLT réussit à mobiliser un financement sans option de conversion
en capital. Il devrait lui permettre de limiter l’utilisation de sa ligne de financement en obligations
convertibles.
« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un financement non dilutif qui devrait réduire
sensiblement la pression vendeuse » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Les
investisseurs se sont montrés particulièrement intéressés par nos perspectives commerciales et
par la qualité de nos solutions « zéro émission ». Ils nous font confiance dans notre capacité à
honorer cette dette sans recours à des créations d’actions nouvelles. »

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