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Commande record de 600 HERCULES 2  
par AQUILINE DRONES 

 
 

 

Villepinte, le 21 avril 2021 
 

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 

professionnels, annonce avoir signé une commande record de la part de son partenaire 

américain, AQUILINE DRONES. 

 

DRONE VOLT livrera 600 drones HERCULES 2, dont la moitié seront assemblés dans la FACTORY 
de DRONE VOLT à Paris et le solde sur le site industriel d’AQUILINE DRONES aux Etats-Unis. Ainsi, 
cette commande représente à elle seule plus de 10 fois le volume de drones fabriqués par DRONE 
VOLT sur l’ensemble de l’exercice 2020.  
 
Les livraisons démarreront au deuxième trimestre de l’année 2021 et monteront progressivement en 
puissance jusqu’à la fin de l’année1. Les revenus liés à cette commande, soit près de 3 millions de 
dollars, viendront s’ajouter aux redevances que perçoit DRONE VOLT de la part d’AQUILINE DRONES, 
dans le cadre du contrat de licence conclu entre les deux sociétés en octobre 2020. En 2021, ce contrat 
doit générer un minimum garanti de 1,5 million de dollars. 
 
Cette commande permettra à AQUILINE DRONES de répondre à une demande en forte croissance à 
laquelle fait face aujourd’hui la société autour de son programme « flight to the future » aux Etats-Unis 
et permettra donc de tirer la quintessence du nouveau site de production de Hartford, Connecticut, pour 
la fabrication de drones « made in USA ». 
 
« Ce contrat démontre la capacité d’adaptation de DRONE VOLT pour faire évoluer son offre et coller 
au plus près des attentes des clients. La 3ème version de l’HERCULES 2 LTE – Long Term Evolution – 
bénéficie d’une structure modifiée et embarque les dernières applications permettant les vols à distance. 
» s’enthousiasme Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Il démontre en outre la 
pertinence et l’immense potentiel du partenariat signé en fin d’année 2020 avec AQUILINE DRONES, 
désormais acteur de référence du drone civil professionnel aux Etats-Unis. » 
 
Barry Alexander, Fondateur et PDG d’AQUILINE DRONES, déclare « Nous sommes très heureux des 
avancées de notre partenariat avec DRONE VOLT qui nous permet de proposer des produits « made 
in USA » dotés d’une technologie de pointe associée à des logiciels sécurisés en intégrant le savoir-
faire technologique de notre partenaire. C’est un avantage décisif et le succès de notre campagne 
« flight to the future » prouve que nous sommes sur la bonne voie. Grâce à ce nouveau volet de notre 
accord, nous avons la capacité d’aller plus vite avec une partie des produits assemblées par DRONE 
VOLT en complément de nos propres capacités de production. » 
 
 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021 

 

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 

 
1 Sous réserve de livraison des composants électroniques dans des délais normaux. 

http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
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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 États-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 5,8 millions d’euros en 2020.  

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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