
Page 1 sur 30 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rapport Financier Semestriel 

 Au 30 Juin 2021 

  

 

DRONE VOLT SA 

 

14 rue de la Perdrix 

93420  Villepinte 

 

 

 

  



Page 2 sur 30 
 

TABLE DES MATIERES 

 

A – RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE……………………..……….p. 3 

B – ETATS FINANCIERS CONSOLIDES…………………………………p. 8 

 

 

 

  



Page 3 sur 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 30 
 

Résultats semestriels 2021 : 

• Croissance du chiffre d’affaires (+84%) et fort rebond de la marge brute (+154%) illustrant la 

très bonne dynamique commerciale enregistrée sur ce 1er semestre ; 

• Amélioration sensible de l’Excédent Brut d'Exploitation, du résultat opérationnel et du résultat 

net au 1er semestre 2021 ; 

• Résultat global largement bénéficiaire, à 5,8 millions d’euros, grâce à la plus-value de 

cession de 50% d’AERIALTRONICS ; 

• Nouveau renforcement de la structure financière avec plus de 30 millions d’euros de capitaux 

propres (au plus haut historique), un cash net de dette financière supérieur à 2 millions 

d’euros et un actif net par action de près de 0,13 euros ;  

• Rajeunissement et féminisation de la gouvernance ; 

• Perspectives favorables malgré l’impact de la crise sanitaire sur les approvisionnements en 

composants et les déplacements. 

 

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2020 S1 2021 Variation 

Chiffre d'affaires 1 962 3 610 +84% 

Marge brute 566 1 434 +154% 

Charges d'exploitation (hors dotations aux 

amortissements et provisions) 
1 561 1 957 +396 

Excédent Brut d'Exploitation (996) (523) +473 

Dotations aux amortissements et provisions et 

autres produits et charges d'exploitation 
(630) (1 539) +909 

Résultat Opérationnel Courant  (1 626) (2 062) (436) 

Autres produits et charges opérationnels  14 1 002 +988 

Résultat Opérationnel (1612) (1 060) +552 

Coût de l'endettement financier (162) (143) +19 

Autres produits et charges financiers (69) 44 +113 

Charges d'impôt 460 472 +12 

Résultat Net (1 384) (688) +696 

Plus-value de cession nette d’impôt  - 6 496 +6 496 

Résultat Global1 (1 361) 5 765 +7 126 

 
1 Conformément à l’application de la norme IFRS 10.23, la plus-value consolidée réalisée par DRONE VOLT à la suite de sa cession de 
50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES a été directement comptabilisée dans les capitaux propres de DRONE 
VOLT au 30/06/2021, sans l’être dans le Résultat Net du Groupe. Le compte «  Résultat Global » permet donc de prendre en compte 
cette plus-value.  
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Très bonne performance commerciale enregistrée sur le 1er semestre 2021 

 

Sur le 1er semestre 2021, DRONE VOLT a enregistré une solide progression de son chiffre d’affaires 

s’élevant à 3,6 millions d’euros et en hausse de +84% sur un an. Cette très bonne performance 

commerciale a été portée par les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, 

SERVICES & ACADEMY), dont le chiffre d’affaires a progressé de +142% avec la prise en compte 

des premières livraisons de drones réalisées dans le cadre des contrats de distribution s ignés au 

cours de ce premier semestre avec AQUILINE DRONES et l’un des clients d’Europe centrale.    

 

En outre, cette dynamique a permis à DRONE VOLT d’améliorer fortement sa marge brute qui ressort 

à 1,4 million d’euros au 1er semestre 2021, représentant un taux de marge à 39%, en hausse de +10 

points sur un an et toujours très proche de son niveau record. À titre de comparaison, la marge brute 

de DRONE VOLT était de 1,2 million d’euros au 1er semestre 2019. 

 

Ainsi, l’Excédent Brut d’Exploitation s’élève à -523 keuros au 1er semestre 2021, en nette amélioration 

de 473 keuros par rapport à la même période de l’année précédente.  

 

Amélioration significative des résultats semestriels malgré des éléments comptables 

exceptionnels  

 

La baisse du résultat opérationnel courant est principalement due à l’impact comptable de la nouvelle 

politique plus prudente d’amortissement des frais de R&D annoncée le 17 mars 2021. Cette nouvelle 

politique a engendré une augmentation ponctuelle des dotations aux amortissements qui ressortent à 

1,1 million d’euros au 1er semestre 2021 contre 594 keuros un an plus tôt.  

 

Cependant, cette baisse du résultat opérationnel courant a été compensée par la hausse des autres 

produits et charges opérationnels qui s’élèvent à 1 million d’euros au 1er semestre 2021 (contre 14 

keuros un an plus tôt) tenant compte d’un remboursement par l’assureur d’une dette bancaire de 900 

keuros contracté auprès de la Bpifrance. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à -1,1 million d’euros 

au 1er semestre 2021 en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2021 (-1,6 million d’euros). Le 

Résultat Net du Groupe suit la même tendance en s’élevant à -688 keuros contre -1,4 million d’euros 

un an plus tôt. 

 

Après prise en compte de la plus-value nette de 6,5 millions d’euros réalisée par DRONE VOLT dans 

le cadre de sa cession de 50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES, 

DRONE VOLT affiche un résultat global positif atteignant 5,8 millions d’euros au 1er semestre 2021.  
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Renforcement de la structure financière du Groupe avec des capitaux propres à leur plus 

haut historique et un cash net de dette financière supérieur à 2 millions d’euros 

 

Au 30 juin 2021, DRONE VOLT affiche une structure financière solide avec des capitaux propres 

atteignant 30,8 millions d’euros, soit leur plus haut niveau historique, et intégrant la plus -value nette 

réalisée par DRONE VOLT dans la cadre de sa cession partielle de sa filiale AERIALTRONICS.  

 

En outre, DRONE VOLT a pu réduire considérablement son endettement brut d’un montant de 7 

millions d’euros et a également réussi à baisser son taux d’endettement moyen, qui est passé de plus 

de 10% à moins de 2% au cours du 1er semestre 2021. Ainsi, au 30 juin 2021, le bilan du Groupe 

affiche une dette financière de 1,5 million d’euros, composés notamment de deux PGE de 500 keuros 

dont les remboursements débuteront en avril 2022, et une trésorerie s’élevant à 4,1 millions d’euros.  

 

Évolution de la gouvernance de DRONE VOLT 

 

Lors de sa séance du 13 septembre 2021, le Conseil d’administration de DRONE VOLT a coopté Céline 

Marsac en qualité d’administratrice en remplacement de Jean-Claude Bourdon qui démissionne de son 

mandat. Cette évolution assurera un rajeunissement et une féminisation du Conseil d’administration. 

 

Céline Marsac, 30 ans, est titulaire d’un master en Administration des Entreprises, et d’un master en 

Fiscalité de l’entreprise. Elle est actuellement Directrice juridique dans un cabinet d’expertise comptable 

indépendant.  

 

À cette occasion, Stefano Valentini, Président du Conseil d’administration de DRONE VOLT, déclare : « Au 

nom de toutes les équipes de DRONE VOLT, je tiens à remercier chaleureusement Jean-Claude Bourdon 

pour l’apport de son expérience, sa rigueur, et pour sa grande connaissance des sociétés cotées. Le 

Groupe lui souhaite le meilleur dans la poursuite des nombreux challenges qu’il va relever avec dynamisme 

et opiniâtreté. En assurant une plus grande diversité des profils au sein du Conseil d’administration, nous 

répondons à une demande légitime des actionnaires exprimée lors de notre dernière Assemblée générale.» 

 

Perspectives favorables malgré l’impact d’une crise sanitaire toujours persistante  

   

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, DRONE VOLT anticipe 

la poursuite de cette bonne tendance avec une croissance du chiffre d’affaires qui devrait se poursuivre au 

3ème trimestre de l’exercice 2021. 
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Ainsi, dans le cadre de la commande de 600 HERCULES 2 signée avec AQUILINE DRONES en avril 

2021, entre 100 et 150 drones devraient être livrés et facturés sur le 3ème trimestre de l’exercice 2021, et 

le reste devrait l’être au cours du 4ème trimestre de l’année.  

 

En outre, l’entente signée en octobre 2020 avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d’électricité du 

Canada et l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde, devrait aboutir sur la fabrication 

des premiers LineDrone, un drone destiné à l’inspection des lignes de transport d’électricité à haute 

tension, fin octobre 2021 avec des premières démonstrations prévues un mois plus tard. 

 

Par ailleurs, l’impact de la crise sanitaire a engendré un décalage des livraisons de composants destinés 

à la fabrication de l’HERCULES 20 Spray dans le cadre du contrat signé en février 20212 avec un important 

client situé en Europe centrale. Par conséquent, DRONE VOLT anticipe un décalage des livraisons des 

drones liés à ce contrat mais aucune annulation de commande n’est à déplorer à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Le 8 février 2021, DRONE VOLT a annoncé la signature d’un contrat portant sur la livraison d’un minimum de 275 

HERCULES 20 Spray sur 3 ans, dont 50 sur les 12 premiers mois du contrat. 
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I. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

1. Compte de résultat consolidé 
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2. État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres au 30 juin 2021 
 

Résultat net  et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 30/06/2021 30/06/2020

Résultat net -688  -1 384  

Ecarts de conversion -43  22  

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente

Réévaluation des immobilisations

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies

Cession de parts AERIALTRONICS sans perte de contrôle* 7 550  

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en Capitaux propres des entreprises mises 

en équivalence

Impôts -1 054  

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 6 453  22  

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 5 765  -1 361  

Dont part du Groupe 6 720                1 253 -               

Dont part des intérêts minoritaires 955 -                 108 -                 

* Conformément à la norme IFRS 10.23, la plus-value de cession des titres AERIALTRONICS a été comptabilisée dans les capitaux

 propres consolidés (cf. 1.4 Faits Caractéristiques).  
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3. Bilan consolidé 
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4. Tableau de flux de trésorerie consolidé  
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5. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

En milliers d'€uros Capital
Réserves et 

résultats

Gains et pertes 

en C.Propres

Situation nette 

Groupe et 

minoritaires

Situation nette 

Groupe

Situation nette

Minoritaires

 Capitaux propres au 01/01/2020 1 822 6 931 -34 8 719 9 241 -523 

Correction des A nouveaux -30  30  

Variation de capital 4 380  11 403  15 783  15 783  

Opérations sur titres auto-détenus 56  -20  36  36  

Résultat net 31/12/2020 -6 669  -6 669  -6 608  -61  

Variation des écarts de conversion 31  31  27  4  

Paiements en actions 2 521  2 521  2 521  

Variation de périmètre -2 910  -2 910  -3 331  421  

Autres variations

 Capitaux propres 31/12/2020 6 202 11 331 -23 17 511 17 640 -129 

Correction des A nouveaux

Variation de capital 1 186  6 336  7 522  7 522  

Opérations sur titres auto-détenus -21  -3  -24  -24  

Résultat net 30/06/2021 -688  -688  -661  -27  

Variation des écarts de conversion -43  -43  -38  -5  

Paiements en actions

Variation de périmètre* 6 496  6 496  7 419  -923  

Autres variations

 Capitaux propres 30/06/2021 7 388 16 959 6 427 30 775 31 858 -1 084 

* Conformément à la norme IFRS 10.23, la plus-value de cession des titres AERIALTRONICS a été comptabilisée dans

les capitaux propres consolidés (cf. 1.4 Faits Caractéristiques).  
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II. NOTES ANNEXES AUX COMPTES SEMESTRIELS 

CONSOLIDES  

1. Présentation du groupe, faits caractéristiques de 

l’exercice et périmètre de consolidation 

1.1. Présentation du groupe 
 

DRONE VOLT une société anonyme au capital de 7.388.047,53 euros composé de 

246.268.251 actions de 0,03 € de valeur nominale chacune. 

 

Elle est enregistrée au RCS Bobigny 531 970 051. Le siège social est domicilié 14 rue de 

la Perdrix 93240 Villepinte. 

 

DRONE VOLT est une société française dont les titres sont admis aux négociations sur le 

marché pan-Européen Euronext Growth (anciennement dénommé Alternext), marché non 

réglementé mais contrôlé au sens des directives de l’Union Européenne. 90% des titres de 

capital sont disponibles sur le marché Euronext Growth. 

 

Le groupe DRONE VOLT est spécialisé dans la conception, l'assemblage et la 

commercialisation de drones aériens destinés aux secteurs de la sécurité et de la 

surveillance, du transport, et de la topographie. Le groupe DRONE VOLT propose 

également des prestations de formation et d'assistance technique. En outre, le groupe 

DRONE VOLT a développé une expertise en matière de logiciels d’aide au pilotage et en 

intelligence artificielle embarquée. 

 

Le groupe DRONE VOLT exerce ses activités en France et à l'international au travers de 

filiales au Danemark, Benelux, Canada, aux Pays-Bas ou d’agents et en Suisse. La 

répartition géographique du CA au 30 juin 2021 est la suivante : France (40%), International 

(60%). 

 

DRONE VOLT fournit des solutions globales professionnelles « sur mesure » en 

constructeur intégré de drone civil professionnel : 

 

• Conception de drones, développement des capteurs à usage professionnel et les 

applicatifs permettant leur utilisation dans les secteurs d’activité visés par la société, 

• Fabrication de drones et des composants pour chacune des applications visées, 

• Développement d’un service spécialisé dans la recherche et le développement 

permettant l’utilisation des drones au travers d’applications mobiles, 

• Fabrication de la « caméra » PENSAR, dotée d’un module embarqué d’intelligence 

artificielle de reconnaissance de formes, 

• Développement de logiciels d’intelligence artificiel, embarquées ou non, 

• Etudes de faisabilité de nouveaux drones afin de répondre aux besoins du client, 

• Prestations de formation adaptées aux besoins des clients, 
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• SAV et Maintenance. 

 

Les états financiers consolidés ci-joints, présentent les opérations de la société DRONE 

VOLT et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »).  

Les comptes présentés ne sont pas audités. Les états financiers sont présentés en millier 

d’euros. 

 

1.2. Périmètre de consolidation au 30 juin 2021 
 

Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation est le suivant : 

 

 30/06/2021 31/12/2020 

 

  

50% 88,61% 51% 100%

Aerialtronics DV 

BV

Drone Volt Canada 

Inc

Drone Volt 

Benelux

Drone Volt 

Scandinavia ApS

100%

Dan Drone

ApS

Drone Volt France

                     SA

Entités Forme SIRET Méthode % Méthode % 

Drone Volt France SA 53197000510 IG 100 IG 100 

 Aerialtronics BV DV BV       IG 50 IG 100 

Dronevolt Benelux         IG 51 IG 51 

Dronevolt Canada Inc     IG 88,61 IG 88,61 

Dronevolt Scandinavia 
ApS 

    IG 100 IG 100 

Dan Drone APS         IG 100 IG 100 
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1.3. Gouvernance 

Depuis le conseil d’administration du 18 octobre 2020, et suite au décès soudain de 

Monsieur Olivier Gualdoni, jusque là Président du Conseil d’Administration et 

Directeur Général, la fonction de Président du Conseil d’Administration a été assurée 

provisoirement par Monsieur Dimitri Batsis jusqu’au 19 janvier 2021.  

A cette date, Monsieur Dimitri Batsis a présenté sa démission et a été remplacé par 

Monsieur Stefano Valentini. Depuis le conseil d’administration du 13 octobre 2020, la 

fonction de Directeur Général est assurée par Monsieur Marc Courcelle. 

 

1.4. Faits caractéristiques 
 

- En date du 27 janvier 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 30 

juillet 2020, lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée 

Générale Mixte des actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital par le 

remboursement anticipé de 85 Obligations convertibles émises le 16 août 2020. 439 242 

actions nouvelles ont été émises pour un montant total de 111 156,17 € y compris une 

prime d’émission de 97 978,91 €. 

 

- En date du 8 février 2021 DRONE VOLT annonce la signature d’un contrat majeur avec 

son client d’Europe centrale en vue de la fourniture d’un minimum de 275 drones 

HERCULES 20 SPRAY sur les 3 prochaines années. 

 

- En date du 25 février 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 30 

juillet 2020, lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée 

Générale Mixte des actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital au 

résultat du paiement en actions du coupon mensuel de 571 OCA émises le 16 août 2020. 

115 342 actions nouvelles ont été émises pour un montant total de 26 876,97 € y compris 

une prime d’émission de 23 416,71 €. 

 

- En date du 31 mars 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 30 juillet 2020, 

lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale Mixte 

des actionnaires du 26 juin 2020 : 

➢ d’une augmentation de capital résultant de l’exercice de 400.000 BSA au résultat 

du paiement en actions du coupon mensuel de 571 OCA émises le 16 août 2020. 

115 342 actions nouvelles ont été émises pour un montant total de 40 000 € y 

compris une prime d’émission de 28 000 €. 

➢ d’une augmentation de capital résultant de la conversion de 9 OCA et du paiement 

du coupon mensuel de 562 OCA émises le 16 août 2020. 143 530 actions nouvelles 

ont été émises pour un montant total de 33 470,10 € y compris une prime d’émission 

de 29 164,20 €. 
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- En date du 31 mars 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 1er décembre juillet 

2020, lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale 

Mixte des actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital résultant de 

l’exercice de 330.000 BSPCE. 330 000 actions nouvelles ont été émises pour un montant 

total de 72 600,00 € y compris une prime d’émission de 62 700,00 €. 

 

- En date du 31 mars 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 4 septembre 2020, 

lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital résultant de la conversion de 

120 OCA souscrite le 11 février 2021 par la société Atlas Special Opportunities LLC. 

4 285 714 actions nouvelles ont été émises pour un montant total de 1 200 000 € y compris 

une prime d’émission de 1 071 428,50 €. 

 

- En date du 21 avril 2021 DRONE VOLT annonce avoir signé une commande de 600 

drones HERCULES 2 de la part de son partenaire américain, AQUILINE DRONES. 

 

- En date du 3 mai 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 30 juillet 2020, lui-

même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital résultant de la conversion de 

562 OCA émises le 16 août 2020. 1 856 848 actions nouvelles ont été émises pour un 

montant total de 415 933,95 € y compris une prime d’émission de 360 228,51 €. 

 

- En date du 21 mai 2021 DRONE VOLT annonce avoir signé un nouveau contrat de 

distribution avec son partenaire américain, AQUILINE DRONES, portant sur une 

commande qui pourrait atteindre jusqu’à 700 drones appartenant à la gamme HERCULES. 

 

- En date du 28 mai 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 4 septembre 2020, 

lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital résultant de la conversion de 

180 OCA souscrite le 22 avril 2021 par la société Atlas Special Opportunities LLC. 

7 947 019 actions nouvelles ont été émises pour un montant total de 1 800 000 € y compris 

une prime d’émission de 1 561 589,23 €. 

 

- En date du 31 mai 2021 le Directeur Général a décidé, sur le fondement de la délégation 

de compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’administration le 2 octobre 2020, 

lui-même sur le fondement des autorisations données par l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital résultant du remboursement 

anticipé de 1.132 ORNANE émises le 2 octobre 2020. 4 992 120 actions nouvelles ont été 

émises pour un montant total de 978 195,16 € y compris une prime d’émission de 

828 431,56 €. 

 

- En date du 8 juin 2021 le Conseil d’administration a décidé, sur le fondement de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie par l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 26 juin 2020, d’une augmentation de capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par émission de : 
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➢ 12 153 843 actions nouvelles en numéraire pour un montant de 2 369 999,39 € y 

compris une prime d’émission de 2 005 384,10 € d’une part, 

➢ 6 880 061 actions nouvelles par compensation avec une créance liquide, certaine et 

exigible pour un montant de 1 341 611,90 € y compris une prime d’émission de 

1 135 210,07 € d’autre part. 

 

- En date du 22 juin 2021 DRONE VOLT a cédé 50% du capital de sa filiale néerlandaise, 

AERIALTRONICS, à son partenaire américain AQUILINE. Un Share and Warrant 

Purchase Agreement a été signé entre les parties prévoyant notamment : 

➢ La cession de 500 000 titres de capital et 500 000 BSA pour un prix total de        

7 550 000 € ventilé comme suit 3 775 000 € pour la cession de 500 000 AO et    

3 775 000 € pour la cession de 500 000 BSA. 

➢ Une date d’effet du transfert des actions au 1er janvier 2021. 

➢ Un paiement par l’émission d’obligations convertibles en actions d’une valeur 

nominale de 7 550 000 € : 

o Echéance : 22/06/2024 

o Intérêts : 5% par an 

o Capital et intérêts payés mensuellement 

 

- Conformément à la norme IFRS 10.23, en cas de cession de titres sans perte de 

contrôle, il s’agit d’une transaction entre deux catégories de propriétaires de la 

même entité économique dont l’impact doit être constaté en capitaux propres. A 

ce titre la plus-value consolidée de cession des titres AERIALTRONICS a été 

comptabilisée dans l’état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres au 30/06/2021. 

 

 

2. Base de préparation 

2.1. Déclaration de conformité 
 

Les comptes consolidés intermédiaires condensés de Drone Volt et de ses filiales (« le 

Groupe ») au 30 juin 2021 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « 

Information financière intermédiaire », norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union européenne. S’agissant de comptes condensés, ils n’incluent pas toute 

l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les comptes 

consolidés annuels du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ils ont été préparés 

conformément aux normes internationales établies par l’IASB incluant : les IFRS, les IAS 

(International Accounting Standards), complétées des interprétations formulées par 

l’ancien International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC »), à présent 

appelé IFRS Interpretation Committee, ou émises par l’organisme qui l’a précédé le 

Standing Interpretation Committee (« SIC »), approuvées par l’Union européenne et 

applicables à cette date.  

  

Au 30 juin 2021, le Groupe n’applique aucune norme ou interprétation par anticipation, 

non approuvée par l’Union européenne. Les comptes présentent en milliers d’euros (sauf 

mention contraire) : le bilan, le compte de résultat, l’état des produits et charges 

comptabilisés, le tableau de variation des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie 
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et l’annexe. Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés établis au 31 

décembre 2020 et les comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2020. 

 

Les comptes consolidés du 30 juin 2021 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 

13 septembre 2021. 

2.2. Continuité d’exploitation 

Les comptes consolidés clos le 30 juin 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration 

en application du principe de continuité d’exploitation. Pour ce faire, le Conseil 

d’Administration a tenu compte : 

- de la situation au 30 juin 2021 de l’actif net réalisable et du passif exigible ; 

- des prévisions de trésorerie de la Société et de ses filiales pour les 12 mois suivant la 

date de clôture ; 

 

Le Conseil d’administration, après avoir examiné ces différents éléments, a estimé que la 

société pourra faire face à ses besoins en trésorerie et ce jusqu’au 30 juin 2022 au minimum, 

et par conséquent que les comptes consolidés devaient être préparés suivant le principe de 

continuité d’exploitation. 

 

2.3. Comparabilité des comptes 
 

Les comptes au 30 juin 2021 et au 30 juin 2020 sont établis sur une base de 6 mois. 

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis sur une base de 12 mois. 

 

Les principes comptables suivis par le groupe sont identiques à ceux appliqués pour la 

préparation des états financiers consolidés du Groupe de l’exercice précédent. 

 

2.4. Base d’évaluation 

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique, à l’exception de 

certaines catégories d’actifs et de passifs qui sont évalués à la juste valeur conformément 

aux normes IFRS. Les catégories concernées sont les suivantes :  

- Les instruments financiers dérivés, évalués à la juste valeur ; 

- Les instruments financiers non dérivés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, 

évalués à la juste valeur ; 

- La comptabilisation initiale d’un actif ou passif financier à sa juste valeur. 

 

2.5. Monnaie fonctionnelle et de présentation 

 

Les états financiers consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle de la 

société Drone Volt S.A. et toutes les données financières présentées en euro sont arrondies 

au millier d’euros le plus proche. 
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2.6. Recours à des estimations 

Pour établir ses comptes, la Direction du Groupe doit procéder à des estimations et faire des 

hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, des produits 

et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes. La Direction du Groupe 

procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience 

passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement 

de ces appréciations. Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers sont 

susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l’évolution de ces hypothèses ou 

de conditions différentes, notamment en raison du contexte actuel de forte dégradation de 

l’environnement économique et financier. 

 

Les principales estimations significatives faites par la Direction du Groupe portent 

notamment sur : 

- Les prévisions d’activité et de trésorerie sous-tendant l’hypothèse de continuité 

d’exploitation du groupe ; 

- La détermination des impôts différés actifs ; 

- L’estimation des dénouements probables des risques et litiges en cours. 

 

3. Principales méthodes comptables 

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de façon constante sur 

toutes les périodes présentées dans les états financiers consolidés et ont été appliquées 

systématiquement par toutes les entités du Groupe. 
 

3.1. Normes, amendements et interprétations 

applicables à compter du 1er janvier 2021 

Les principes comptables appliqués par le Groupe Drone Volt sont identiques à ceux 

appliqués dans les comptes consolidés au 31 décembre 2020. Les normes, amendements et 

interprétations d’application obligatoire au 1er janvier 2021 n’ont pas d’impact significatif 

pour le Groupe.  

 

4. Evolution du périmètre de consolidation depuis le 31 

décembre 2020 

Au 31 décembre 2020, Drone Volt détenait 100 % de la société Aérialtronics. En date du 

22 juin 2021 DRONE VOLT a cédé 50% du capital de sa filiale néerlandaise, 

AERIALTRONICS, à son partenaire américain AQUILINE pour un prix total de 7 550 000 

€ (cf. 1.4. Faits Caractéristiques).  
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5. Analyse du compte de résultat consolidé 

5.1. Chiffre d’affaires et autres produits de l’activité 
5.1.1. Chiffre d’affaires et autres produits de l’activité par nature 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2021 s’élève à 3.6 millions d’euros contre 2.0 millions 

d’euros l’année précédente. Il s’analyse de la façon suivante : 

 

 

5.1.2. Chiffre d’affaires et autres produits de l’activité par zone 

géographique 

Le chiffre d’affaires consolidé par zone géographique du Groupe au 30 juin 2021 s’analyse de 

la façon suivante : 

 

 

5.2. Charges de personnel 

Les charges de personnel du Groupe au 30 juin 2021 s’élèvent à 655 milliers d’euros. Elles 

s’analysent de la façon suivante : 
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5.3. Charges externes 
 

Les charges externes du Groupe au 30 juin 2021 s’élèvent à – 1 289 milliers d’euros. Elles 

s’analysent de la façon suivante : 

 

 

5.4. Dotations aux amortissements 

 

 

 

5.5. Dotations aux provisions 
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5.6. Autres produits et charges d’exploitation 

 

 

 

5.7. Autres produits et charges opérationnels 

Au 30 juin 2021, les Autres produits et charges opérationnels sont principalement liés à des 

indemnités d’assurance reçues par la société Drone Volt France. 

 

 

5.8. Impôts sur le résultat 
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6. Analyse de la situation financière consolidée 

6.1. Immobilisations incorporelles 
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6.2. Immobilisations corporelles 
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6.3. Immobilisations financières 
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6.4. Actifs d’impôts non courants 

 

 

 

6.5. Stocks 
 

 

Au 30 juin 2021, des provisions pour dépréciations des stocks ont été enregistrées pour 300 K€. 

 

6.6. Clients 

 

 

Au 30 juin 2021, des provisions pour dépréciations de comptes clients ont été enregistrées pour 

223 K€. 
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6.7. Autres actifs courants 

 

 

 

6.8. Trésorerie 
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6.9. Dettes financières 
 

 

Les dettes financières auprès des établissements de crédits sont deux prêts garantis par l’Etat 

de 500.000 € chacun obtenus en avril et décembre 2020. Le premier est amorti sur une durée 

de 5 ans avec amortissement du capital à compter de la 2ème année.  Le second est 

remboursable in fine à échéance 12 mois avec faculté d’amortir, en tout ou partie, sur une 

période additionnelle jusqu’à 5 ans. Le groupe n’est pas exposé à des risques de taux. 

Le solde de l’emprunt obligataire de 1,7 M€ du 19 décembre 2019 a été remboursé par 

anticipation en numéraire le 01/03/2021. 

Le solde de l’emprunt obligataire de 1,132 M€ émis en 2020 a été remboursé par 

anticipation au cours du 1er semestre 2021 en numéraire pour 145 K€ et en actions pour 

930 K€. 

 

6.10. Provisions pour risques et charges 
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6.11. Autres passifs courants 

 

 

 

6.12. Impôts différés 

 

 

 

 


