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DRONE VOLT 
 

 
 

ouvre sa 1ère ACADEMY sur le territoire africain 
 

 

 

Villepinte, le 26 octobre 2017 
 

DRONE VOLT, constructeur français de drones civils professionnels, inaugure sa première 

implantation de centre de formation partenaire sur le continent africain, avec l’ouverture à 

Abidjan de DRONE VOLT ACADEMY CÔTE D’IVOIRE. A cette occasion, les gammes phares de 

DRONE VOLT et d’AERIALTRONICS sont présentées aux professionnels, grands comptes 

privés, administrations publiques, ministères et forces de l’ordre présents. 
 

Le développement de DRONE VOLT à l’international s’illustre une nouvelle fois avec la création d’une 

licence DRONE VOLT ACADEMY à Abidjan en Côte d’Ivoire. Fort de ses 9 centres présents en 

France métropolitaine, aux Antilles, en Europe et au Canada, son réseau s’étoffe avec une 10ème 

ACADEMY. 

Le coup d’envoi est donné ce jeudi 26 octobre à l’Espace Latrille Event d’Abidjan avec la présentation 

des drones conçus et fabriqués par DRONE VOLT : l’HERCULES 5 UF, l’HERCULES 10, 

l’HERCULES SPRAY AUTONOME mais aussi du drone ALTURA ZENITH et de la caméra intelligente 

PENSAR d’AERIALTRONICS. 

Comme les autres entités, l’expert pilote de ce nouvel espace, Pierre-Espoir KOFFI propose 

désormais des formations au pilotage de drone professionnel, de la simple initiation au télépilotage 

jusqu’à l’apprentissage de la photogrammétrie, la thermographie et le pilotage de drones métiers. 

L’objectif est de rendre les opérateurs de drones très vite opérationnels pour leurs missions d’imagerie 

technique.  

Le drone en Afrique offre un potentiel de champs d’applications considérable : surveillance et prises 

de vues de sites sensibles, inspection d’infrastructures et bâtiments, cartographie et topographie, 

protection de la faune avec la lutte contre le braconnage, pulvérisation de plantations, traitement et 

collecte de données pour cultures (bananes, canne à sucre, cacao, etc.), surveillance d’exploitations, 

localisation de zones à irriguer, etc. 

 

« Pour accompagner la montée en puissance de notre offre de formation, nous poursuivons 

l’expansion de notre réseau DRONE VOLT ACADEMY sur de nouveaux territoires pour lesquels 

l’intérêt et la demande en formation au télépilotage est en plein essor. Je souhaite beaucoup de 

succès à DRONE VOLT ACADEMY CÔTE d’IVOIRE » déclare Olivier GUALDONI, Président 

Directeur Général de DRONE VOLT. 

 

En 2016, plus de 200 téléopérateurs de drones ont été formés, dont 95% de professionnels. Les 

candidats formés par DRONE VOLT ACADEMY présentent un taux de succès de près de 99% à 

l’examen de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour la France. 

 

Afin de satisfaire les nombreuses demandes de formations, DRONE VOLT a décidé de créer un 

réseau DRONE VOLT ACADEMY, d’abord en France puis à l’international, dans le cadre d’accords 

de licence. Pour obtenir la licence DRONE VOLT ACADEMY et dispenser ses modules de formation, 

les partenaires candidats s’engagent à répondre aux exigences de la charte qualité DRONE VOLT 

ACADEMY. Ils doivent notamment disposer d’infrastructures indoor (pour la partie théorique) et 

outdoor sécurisées et autorisées pour les entrainements au pilotage. 

 

Informations DRONE VOLT ACADEMY : http://www.dronevolt.com/fr/formation-drone/ 
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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 6,8 millions d’euros en 2016 (+90%). 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 
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