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Villepinte, le 29 novembre 2018 
 
DRONE VOLT, constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, annonce 
de nouvelles livraisons en Espagne et au Portugal. 
 
DRONE VOLT a procédé à la livraison de 2 drones HERCULES 10 aux filiales portugaises et espagnoles d’un 
groupe industriel européen. Ce dernier a par ailleurs passé commande d’un troisième drone similaire destiné 
à sa maison mère en France. Le contrat prévoit en outre la formation de plusieurs pilotes par DRONE VOLT 
ACADEMY. 
 
Ce Groupe, présent en France, en Espagne et au Portugal, est spécialisé dans la distribution de produits et de 
prestations de service auprès des professionnels du bâtiment. Il envisage en outre de constituer une flotte de 
drones DRONE VOLT dans chacun des 3 pays qu’il adresse. 
 
« Ce contrat vient conforter la stratégie de DRONE VOLT dans le secteur de la construction  » déclare Olivier 
GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Il témoigne d’un deal flow particulièrement actif actuellement pour le 
groupe DRONE VOLT et sa capacité à s’ouvrir à des marchés encore vierges . » 
 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2018, le 23 janvier 2019 

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 7,8 millions d’euros en 2017. 

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l’Armée Française, le Ministère de la 
Défense, 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 

 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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