Communiqué de presse

DRONE VOLT
Nouvelles commandes historiques en vue
Villepinte, 25 septembre 2020
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce la signature d’une lettre d’intention avec un client distributeur
européen pour la fourniture d’un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY* sur les
3 prochaines années.
DRONE VOLT franchit une étape majeure de son histoire avec la signature de cet accord qui, sur la
base du prix catalogue de la solution, représenterait un montant de facturations supérieur à 5 millions
d’euros.
Cette lettre d’intention vient conclure un partenariat exclusif qui a permis au client de développer un
système de pulvérisation unique pour la viticulture sur base de HERCULES 20 SPRAY*. Ainsi, grâce à
une application digitale dédiée et l’utilisation de buses électroniques spécifiques, les volumes de
produits chimiques sont réduits de 50%, la consommation d’eau de 90% et le temps d’intervention de
moitié par rapport aux applications existantes.
« Cet accord est le fruit d’une collaboration de deux années qui aboutit à la production en série
d’une machine unique et la signature d’un accord de distribution très ambitieux » déclare Olivier
GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Le groupe continue ainsi de s’inscrire dans une démarche
de protection de l’environnement avec des solutions innovantes « zéro émission » qui permettraient
de limiter l’exposition des populations à des produits hautement toxiques ».
*Le HERCULES 20, drone développé et produit par DRONE VOLT équipé de 8 moteurs électriques, permet un emport d’au moins
15 kg de charge utile.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 14 octobre 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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