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Villepinte, le 16 juin 2020 
 

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce le succès d’un nouveau financement par voie d’augmentation de 
capital réservée pour un total de 1 111 732 euros.  

 
Ce financement a donné lieu à l’émission de 14 072 568 actions ordinaires nouvelles émises à un prix 
de souscription unitaire de 0,079 euro, correspondant à une décote inférieure à 6% par rapport au cours 
de clôture de l’action lors de la séance de Bourse du 15 juin 2020. 

Cette opération est la troisième par laquelle les actionnaires historiques se renforcent depuis le début 
de l’année, à un prix de souscription à chaque fois plus élevé par rapport à la précédente. Elle a pour 
objectif de consolider la trésorerie du Groupe, au moment où l’activité repart, sans avoir recours à des 
financements plus dilutifs. 

L’opération a été mise en œuvre par décision du 10 juin 2020, sur délégation de pouvoirs du Conseil 
d’administration, réuni le même jour, faisant usage de la délégation de compétence consentie par 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 16 juillet 2019 (3ème résolution 
relative aux émissions à certaines catégories de personnes). 

« Après trois mois au ralenti, l’activité de DRONE VOLT se reprend petit à petit. » se réjouit Olivier 
GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Les dernières opérations auront permis au groupe de se 
renforcer financièrement pour pouvoir se concentrer sur la reprise de l’activité qui s’annonce 
d’autant plus prometteuse que le groupe n’a subi aucune annulation de commandes durant cette 
période. » 
 
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur le marché Euronext Growth 
à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (FR0013088606 – ALDRV) sont prévus 
le 16 juin 2020. 

Un actionnaire détenant 1% du capital détient 0,90% à l’issue de cette émission. 

 
 

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 

 
  

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
mailto:finance@dronevolt.com
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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 7,1 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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