Communiqué de presse

DRONE VOLT
obtient un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
de 500 000 euros
Villepinte, le 22 avril 2020
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce avoir obtenu un Prêt Garanti par l’Etat (PEG) auprès de son
principal partenaire bancaire.
Le groupe DRONE VOLT diversifie une nouvelle fois ses sources de financement et annonce avoir
obtenu un prêt de 500 000 euros. Les fonds sont d’ores et déjà à la disposition du groupe.
Dans le cadre des mesures gouvernementales, DRONE VOLT a sollicité son principal partenaire
bancaire pour obtenir ce prêt à des conditions particulièrement avantageuses. En effet, en fonction
du type d’amortissement qui sera choisi ultérieurement, le taux d’intérêt sera compris entre 0,25%
et 2% pour une maturité pouvant aller jusqu’à 5 ans.
Ce PGE permet de consolider la structure financière de DRONE VOLT, dans ce contexte
exceptionnel de crise sanitaire, et de préparer dans les meilleures conditions la reprise d’activité.
Ce financement, qui vient quelques jours après une augmentation de capital souscrite
essentiellement par des actionnaires historiques du Groupe, permet de limiter le recours à des
instruments de financement très dilutifs qui ont un impact négatif sur le cours de Bourse.
« Dans un contexte particulier, ce financement constitue une excellente nouvelle. » déclare Olivier
Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Nous abordons ainsi sereinement la reprise de l’activité avec
une trésorerie sensiblement renforcée. »
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020, le 22 juillet 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. DRONE VOLT détient également 51% d’AERIALTRONICS, société spécialisée en
Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2018.
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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