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DRONE VOLT 

 

 

acquiert la société néerlandaise SKYTOOLS 

 
 

Villepinte, le 18 janvier 2022 

 
DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce l’acquisition de 100% de la société SKYTOOLS (www.skytools.com). 

 
Après avoir annoncé le 8 décembre 2021 la signature d’une lettre d’intention (LOI) visant à acquérir 
un acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, DRONE VOLT annonce ce jour 
l’acquisition de SKYTOOLS. Si le montant de la transaction reste confidentiel, le Groupe précise 
qu’elle sera réglée intégralement en numéraire. 
 
Grâce à l’augmentation de capital réalisée au début du mois de décembre 2021, le Groupe s’est donné 
les moyens de réaliser des acquisitions qui vont lui permettre d’augmenter sa part de marché dans 
des zones géographiques stratégiques, d’élargir son offre de produits et services, et d’accélérer la 
croissance de son chiffre d’affaires.   
 
SKYTOOLS réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros par an dans la distribution de 
drones, la maintenance, la formation et la prestation de services. DRONE VOLT compte multiplier les 
synergies avec AERIALTRONICS et les autres filiales du Groupe pour accélérer son activité aux Pays-
Bas et en Europe du Nord.  

 
« Cette acquisition complète notre offre aux Pays-Bas et en Europe du Nord. Elle nous permet 
d’accueillir des personnes expérimentées dans la distribution de drones et les services, et de 
nouveaux clients à qui nous allons pouvoir proposer l’intégralité de notre catalogue. » a déclaré Marc 
Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Fort du succès du rachat et de l’intégration 
d’AERIALTRONICS, nous sommes convaincus de notre capacité à multiplier les synergies au sein du 
Groupe pour accélérer la croissance et la rentabilité de nos activités. » 

 
 

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2021, mercredi 19 janvier 2022. 

 
 

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 du Groupe, écrire à : finance@dronevolt.com 

 
À 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… 

http://www.skytools.com/
http://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/
http://www.actusnews.com/clients/abonnements/index.php?ID=DRONEVOLT&EXPORTS=1
mailto:finance@dronevolt.com
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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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