
 
 

 
Communiqué de presse 

 

DRONE VOLT 
 

 

à nouveau parmi les Champions français  

de la croissance 
 
 

 

Villepinte, le 9 février 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, figure pour la deuxième 

année consécutive au sein du Top 500 des Champions de la Croissance 2018 en France. 

 

Les Echos, en coopération avec l’institut d’études Statista, ont établi une nouvelle fois le palmarès  

des entreprises à forte croissance en France. Avec une croissance de 456% sur la période 2013 à 

2016, soit une croissance annuelle moyenne de 77%, DRONE VOLT apparaît en 2ème position du 

secteur « aéronautique, automobile, naval » et en 89ème position au niveau national tous secteurs 

confondus. 

 
Le classement complet, comprenant l’ensemble des entreprises récompensées, est publié ce 

9 février 2018 dans Les Echos Week-End. 

 

 

 

Prochain communiqué : résultats annuels 2017, semaine du 12 mars 2017 

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 

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-
Unis et en Suisse, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers 
« clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage. 
 
La jeune entreprise innovante a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Elle fournit 
également l’administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses 
clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), 
POINT.P, etc.  
DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
 
DRONE VOLT est une société cotée 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 
 

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


 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

 Contacts : 
 

Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 
Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73 
dronevolt@actus.fr 

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER 
DRONE VOLT 
Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84 
celine@dronevolt.com 
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