Communiqué de presse

DRONE VOLT
obtient un nouveau Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
de 500 000 euros
Villepinte, le 23 décembre 2020
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils
professionnels, annonce avoir obtenu un nouveau Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auprès de
son principal partenaire bancaire.
Le groupe DRONE VOLT annonce avoir obtenu un second Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de
500 000 euros, après celui d’un même montant obtenu en avril dernier.
Dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises pendant la crise
sanitaire, DRONE VOLT a sollicité une nouvelle fois son principal partenaire bancaire pour obtenir
ce prêt qui offre des conditions particulièrement avantageuses1.
Ces derniers mois, DRONE VOLT a ainsi consolidé sa structure financière, par l’obtention de prêts
bancaires, par l’allongement de la maturité de ses dettes obligataires, et par le renforcement de
ses fonds propres.
« Nous avons sensiblement renforcé notre trésorerie au cours du second semestre pour répondre
à une demande qui pourrait s’accélérer sensiblement dans les prochains mois. » déclare Marc
Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Au-delà du partenariat avec Aquiline Drones qui
constitue l’évènement le plus emblématique de l’année, notre pipeline demeure consistant et
devrait nous permettre d’engranger prochainement des commandes significatives. »
1

La durée du prêt sera fixé ultérieurement. Le taux maximal sera de 2,5% si l’entreprise décide d’amortir le prêt sur 5 ans.
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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 7,1 millions d’euros en 2019.
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
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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