Communiqué de presse

DRONE VOLT
Livraison de deux drones HERCULES 20 à la
Marine nationale
Villepinte, le 3 mai 2022
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce avoir livré deux drones HERCULES 20 à la Marine nationale.
DRONE VOLT annonce avoir livré deux HERCULES 20 à la Marine nationale et assuré la formation de
deux pilotes experts. Cette commande est issue d’un marché de la DMAé1 (Direction de la maintenance
aéronautique, organisme interarmées rattaché au chef d’état-major des Armées).
L’acquisition sur étagère des deux HERCULES 20 a pour objectif de réaliser une expérimentation sur
le transport de matériels au moyen de deux outils différents : un treuil ou un dropper. Le premier permet
de déposer au sol les matériels, le second de les larguer.
À ce stade, les différentes mises en situation laissent entrevoir de nombreuses applications mer-mer ou
sol-mer. DRONE VOLT espère ainsi déployer l’HERCULES 20 prochainement à plus grande échelle
auprès des armées françaises.
Le Groupe rappelle que ce type de solutions a déjà été éprouvé sur des plateformes pétrolières
offshores, en montagne et sur d’autres lieux difficiles d’accès.
« L’intérêt de la Marine nationale pour notre solution pourrait avoir des répercussions commerciales
significatives. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « L’HERCULES 20
a très peu d’équivalents au monde. Ce drone est notamment capable de supporter une grande
capacité d’emport avec un temps de vol pouvant dépasser les 30 minutes. »
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À 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 États-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 8,6 millions d’euros en 2021.
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.

1

Marché signé en 2021 par la société Flying Eye.
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DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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