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DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils 
professionnels, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
le 10 mai 2022 n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum. 
 
Drone Volt (la « Société ») a décidé d’intégrer la résolution, portant sur le regroupement des actions 
de la Société, objet de ladite Assemblée Générale Extraordinaire, lors de l’Assemblée Générale 
Mixte devant se tenir le mercredi 15 juin 2022 à 11h00 au siège social de la Société situé au 14, rue 
de la Perdrix – 93420 Villepinte1. 
 
La Société a pris les dispositions nécessaires afin de permettre l’atteinte du quorum à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Annuelle Mixte du 15 juin 2022 et la faculté de délibération des actionnaires 
présents et représentés2. Ainsi, les actionnaires qui souhaitent exprimer leur voix lors de cette 
Assemblée sont assurés de pouvoir le faire.  
 

Prochain communiqué : Assemblée Générale Mixte le 15 juin 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 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 8,6 millions d’euros en 2021.  

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 Avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n°56 en date du 11 mai 2022 
2 Au travers de la désignation d’un mandataire ad hoc dont la participation aux délibérations sera neutre 
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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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