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Les actionnaires historiques se renforcent  
 
 

 

Villepinte, le 17 mai 2019 
 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce avoir levé 528,7 k€ par augmentation de capital auprès de ses 
actionnaires historiques. 
 
L’opération a été réalisée par émission et placement privé de 2 658 301 actions nouvelles 
souscrites par : 

• DBI, personne morale liée à Dimitri BATSIS, fondateur de DRONE VOLT, à hauteur de 
1 023 259 actions ; 

• HOBBY IMPORT, personne morale liée à Jérôme MARSAC, actionnaire historique de 
DRONE VOLT, à hauteur de 1 635 042 actions. 

 
Cette augmentation de capital, réalisée dans le cadre de la délégation accordée par la 10ème 
résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2018,  prend la forme de 
compensations de créances et de transformation de comptes courants associés en capital. Elle 
renforce les fonds propres du Groupe et lui permet de conserver ses ressources financières pour 
le financement de son développement. 
 
Le prix d’exercice a été fixé à 0,19889 €, soit la moyenne pondérée des 5 dernières séances de 
Bourse précédant la réalisation de l’opération, sans décote, et permet une levée de fonds de 
528 709 €. 
 
A l’instar de l’émission d’ORNANE annoncée en début de semaine, l’objectif de cette augmentation 
de capital est de poursuivre le programme de diversification des financements et ainsi de limiter le 
recours au programme d’OCABSA. 
 
« C’est un signal fort de voir des actionnaires historiques investir à nouveau dans le Groupe au 
cours actuel. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Cela démontre leur implication 
et leur soutien à la stratégie du groupe. »  
 
Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. La 
participation au capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement 
à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci1 ressort à 0,9470%. 
 
 

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 

                                                 
1 Calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 47 500 750 
actions 
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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. DRONE VOLT détient également 51% d’AERIALTRONICS, société spécialisée en 
Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales. 

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2018. 

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 
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