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DRONE VOLT 
 

livre des masques de protection  

dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 
 
 

 

 

Villepinte, le 5 mai 2020 
 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce avoir commandé, reçu et livré des masques de protection à des 
entreprises industrielles et des collectivités locales françaises dans le cadre de la lutte 
contre l’épidémie de Covid-19. 
 
DRONE VOLT a mis au service de la collectivité l’expérience et le réseau de près de 30 ans de 
son management en Asie, pour commander, acheminer et livrer des masques chirurgicaux et N95 
– équivalent FFP2 – à des entreprises industrielles et collectivités locales sur tout le territoire. Les 
premières livraisons ont eu lieu la semaine dernière et d’autres vont suivre régulièrement chaque 
semaine. 
 
Pour contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale, DRONE VOLT limite volontairement sa 
marge.  
 
« DRONE VOLT est aujourd’hui en mesure de fournir des quantités importantes de masques » se 
réjouit Olivier GUALDONI, PDG du Groupe. « Les demandes des acteurs publiques et privés sont 
de plus en plus importantes et le Groupe se mobilise pour y répondre le plus rapidement possible. » 
 
 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 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 
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