Communiqué de presse

DRONE VOLT
enregistre de nouveaux succès en Hongrie
Villepinte, le 7 juillet 2020
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce de nouvelles commandes de son distributeur hongrois.
Ces commandes portent sur la fourniture de plusieurs drones conçus et produits par le groupe :
1 HERCULES 10, 2 HERCULES 20 et 1 ALTURA ZENITH équipé de sa caméra PENSAR.
Ce client récurrent, spécialiste des équipements dans le domaine agricole, a décidé d’enrichir son
catalogue avec les solutions DRONE VOLT. Face au succès commercial des premières commandes
(4 drones au 4ème trimestre 2019 et 4 autres en début d’année), il a décidé de faire à nouveau confiance
au Groupe.
Ces machines sont plébiscitées pour leur endurance, leur capacité à voler plusieurs heures par jour et
à réduire sensiblement les volumes dispersés. En outre, leur empreinte carbone nulle constitue une
évolution écologique remarquable dans des activités souvent mises à l’index pour l’utilisation de
véhicules très polluants.
DRONE VOLT indique que la moitié de la commande a été réglée début juillet et que le matériel sera
livré et reconnu en chiffre d’affaires au cours du 3ème trimestre.
« Nous constatons une montée en puissance de notre activité auprès de clients existants qui
déploient progressivement nos solutions » déclare Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. «
Plus généralement, nous observons une reprise de notre activité industrielle. La formation,
d’ordinaire au ralenti en juillet et août, devrait repartir dès septembre. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 22 juillet 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 7,1 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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