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Villepinte, le 18 mars 2020 
 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, présente ses résultats 2019. 
 

Données en keuros – Auditées – Normes IFRS 2018 2019 Variation 

Chiffre d'affaires 7 421 7 108 -4% 

      dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 404 2 796 +16% 

      dont Distribution 5 017 4 307 -14% 

Marge brute 2 434 2 4411 +0% 

      dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 307 1 449 +11% 

      dont Distribution 1 127 992 -12% 

Taux de marge brute 33% 34% +1 point 

Charges d’exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (4 642) (4 066) (576) 

Excédent Brut d’exploitation (2 160) (1 625) +535 

Résultat opérationnel courant (3 099) (3 331) (232) 

Autres produits et charges opérationnels (34) (136) (102) 

Résultat opérationnel (3 133) (3 467) (335) 

Coût de l’endettement financier net (133) (158) (25) 

Autres produits et charges financiers (9) (264) (255) 

Impôt 567 1069 +502 

Résultat net (2 708) (2 822) (115) 

Résultat net, part du Groupe (2 464) (2 571) (107) 

 
Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Les mesures de strict contrôle de nos 
dépenses nous ont permis d’engager le processus d’amélioration de notre EBE et de l’ensemble 
de nos résultats. L’environnement macroéconomique incertain dans lequel nous sommes entrés 
nous a imposé de prendre des mesures d’urgence annoncées dès le 5 mars dernier. Dans ce 
contexte, nous ne communiquerons aucune prévision même si nous restons très confiants sur le 
potentiel de notre offre de drones professionnels qui répond à des enjeux majeurs dans plusieurs 
industries d’importance vitale et la richesse de notre pipeline commercial. Nous informerons le 
marché de toutes évolutions significatives. » 
 
Nouveau record des livraisons de DRONE VOLT FACTORY et progression de la marge brute 
Avec 83 drones HERCULES et ALTURA ZENITH (+15% par rapport à 2018) et 26 caméras 
intelligentes PENSAR (+53%) fabriqués, livrés et facturés sur l’exercice, DRONE VOLT FACTORY 
a enregistré un nouveau record d’activité en 2019. 
 
Ce niveau a permis de porter le chiffre d’affaires généré par les activités à forte valeur ajoutée 
(DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) à 2,8 millions d’euros, en hausse de +16%. 

 
1 Contre 2 532 k€ et 36% du chiffre d’affaires annoncé le 22 janvier 2020 avant ajustement lié à l’audit des comptes 2019 
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Les Marques Tiers ont généré 4,3 millions d’euros de revenus sur l’exerc ice 2019, portant le chiffre 
d’affaires consolidé à 7,1 millions d’euros, quasiment stable sur 1 an (-4%). 
 
La marge brute consolidée du Groupe atteint 2,4 millions d’euros, un niveau stable sur un an malgré 
l’impact négatif d’ajustements comptables de la valeur des stocks. Le taux de marge brute 
consolidée progresse ainsi à nouveau de 1 point pour atteindre 34% du chiffre d’affaires. 
 
Optimisation des coûts et amélioration des résultats 
En parallèle, DRONE VOLT a poursuivi, sur le 2nd semestre 2019, son programme d’optimisation de sa 
structure de coûts. Ceci permet d’afficher un Excédent brut d’exploitation (Ebitda) en amélioration de 
535 000 euros par rapport à l’exercice 2019 et de ramener le déficit à 1,6 million d’euros. 
 

Données en keuros – Non Auditées – Normes IFRS S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 

Excédent Brut d’exploitation (1 483) (677) (1 112) (513) 

Variation vs N-1   -25% -24% 

 
Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à -3,3 millions d’euros, stable sur un an en raison d’un 
doublement des dotations aux amortissements et provisions, lié à la hausse des investissements 
(R&D immobilisée et investissements industriels de DRONE VOLT FACTORY). Le résultat net, 
part du Groupe, après prise en compte d’un crédit d’impôts de 1,1 million d’euros, ressort à  
-2,6 millions d’euros, également stable sur un an. 
 

Point sur la situation financière 
Au 31 décembre 2019, DRONE VOLT dispose de 8,9 millions d’euros de fonds propres contre 
7,9 millions au 31 décembre 2018, grâce à la confiance réaffirmée par les investisseurs pour 
soutenir le développement de son activité et ses investissements technologiques. 
 
La trésorerie disponible est de 0,9 million d’euros (+0,2 million en un an) à laquelle il faut ajouter 
0,8 millions d’euros de produit à recevoir de l’émission d’obligations réalisée fin 2019. Les dettes 
financières du Groupe se composent de 0,8 million de prêts moyen terme accordés par Bpifrance 
et de 2,9 millions d’obligations, confirmant la volonté du Groupe de limiter au maximum le recours 
aux instruments dilutifs. A ces dettes s’ajoutent 1,6 million d’euros d’obligations qui ont vocation à 
être converties en actions et 0,4 million au titre de la norme IFRS 16 (engagements de loyers).  
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 15 avril 2020 

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. 

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,1 millions d’euros en 2019 (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 
 

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