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DRONE VOLT 

 

 

 

 

met fin au contrat de financement  

en obligations convertibles  
 
 
Villepinte, le 2 mars 2023 
 
 

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, annonce la fin de son contrat de financement en obligations convertibles 
signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITES en septembre 2020, avec le tirage des 3 
dernières tranches. 
 
Ce dernier tirage vient à un moment où le groupe anticipe la prise de nouvelles commandes 
significatives et souhaite renforcer ses stocks pour répondre rapidement à la demande. A ce titre, 
DRONE VOLT a annoncé, le 22 février dernier, avoir signé la plus importante commande de son 
histoire, d’un montant de plus de 20 millions d’euros. Cette commande doit être livrée et facturée 
au cours du 1er semestre 2023. À elle seule, cette commande représente plus que le chiffre 
d’affaires réalisé par DRONE VOLT sur toute l’année 2022 (13,3 millions d’euros).  
 
« Si, à ce stade, nous n’avons pas signé de nouvelles commandes, nous pensons que la demande 
en matériels devrait être soutenue dans les prochains mois. » déclare Marc Courcelle, Directeur 
Général de DRONE VOLT. « C’est la raison pour laquelle nous sommes déterminés à renforcer 
nos stocks, pour réduire au maximum les délais de livraison à nos clients. ». 
 
Le tableau de suivi des actions émises dans le cadre de ce contrat est disponible sur le site Internet de 
la Société1. 
 

Prochain communiqué : Résultats de l’exercice 2022, mercredi 15 mars 2023 
 

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 

 

 
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 13,3 millions d’euros en 2022.  

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 
Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951 
 
Plus d’informations sur www.dronevolt.com 

 
1 https://www.dronevolt.com/wp-content/uploads/stock/Atlas2.pdf 
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 Contacts : 
 
Relations Investisseurs 
DRONE VOLT 
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 
finance@dronevolt.com 
 

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 
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