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DRONE VOLT 
 

Déploie ses solutions pour l’inspection 

d’infrastructures au Royaume-Uni 
 
 

 

Villepinte, le 26 Avril 2019 
 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce la livraison de la dernière version de l’ALTURA ZENITH équipée de 
sa caméra PENSAR à l’un des spécialistes britanniques de l’inspection d’infrastructures. 
 
AERIALTRONICS, filiale de DRONE VOLT, annonce un contrat prometteur suivi d’une première 
livraison à un acteur de l’inspection d’infrastructures au Royaume-Uni. 
 
Ce spécialiste de la capture et du traitement sécurisé de données compte déployer cette solution 
notamment pour l’inspection d’éoliennes offshore partout en Europe. Ces sites sont le plus souvent 
situés dans des zones aux conditions météorologiques instables où l’ALTURA ZENITH excelle par 
ses capacités. 
 
La société britannique exprime en outre tout l’intérêt de cette solution pour éliminer les risques 
humains lors de transferts en mer ou d’opérations de levage. 
 
« Cet accord confirme l’intérêt de nos solutions pour la réalisation de missions périlleuses » déclare 
Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Nous considérons en effet que l’usage du drone doit 
répondre à deux critères fondamentaux : gain de productivité pour l’entreprise et sécurisation de 
ses personnels. » 
 
 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 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 7,4 millions d’euros en 2018 (données non 
auditées). 

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. 

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 : 
 

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 

 

Relations médias FINANCE 
ACTUS finance & communication 
Manon Clairet – 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 

 

mailto:dronevolt@actus.fr
mailto:celine@dronevolt.com

