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DRONE VOLT est un constructeur français de drones civils. La société est présente sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception au développement de software et 
jusqu’à la formation des pilotes. 
 
Son expertise reconnue dans le développement de nouvelles technologies aériennes 
associée à son savoir-faire dans la conception des drones en ont fait l’un des acteurs 
français de premier plan sur son marché. La stratégie de DRONE VOLT repose sur une 
amélioration constante de sa technologie en investissant en R&D, sur l’accroissement 
des équipes techniques et de leurs compétences. 
 
DRONE VOLT bénéficie d’une couverture géographique internationale grâce à ses 
implantations en France, au Canada, au Benelux, au Danemark, aux Etats-Unis, en 
Suisse. Elle s’est renforcée dans le domaine de la sécurité récemment avec la reprise 
des actifs de la société AERIALTRONICS qui livre de grands groupes internationaux et 
de nombreuses agences gouvernementales de Police, Gendarmerie ou militaire. 
 
DRONE VOLT a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 M€ en 2016, en croissance de 90 %. 
Sa croissance au premier semestre 2017 s’est poursuivie. DRONE VOLT est cotée sur 
EURONEXT GROWTH Paris (FR 0013088606 - ALDRV). 

 
 
ATOUT CAPITAL, par ailleurs Listing Sponsor, a conseillé DRONE VOLT pour sa levée de 
fonds de 3,7 m€. L’offre a reçu un accueil très favorable auprès du public avec un taux 
de souscription supérieur à 130 %. Le prix d'émission par action de 0,68 € correspondait 
à une décote de 15 % par rapport au cours de clôture précédant l'annonce de 
l'augmentation de capital. 
 
Cette levée de fonds donnera à DRONE VOLT les moyens d’accélérer son 
développement, prioritairement par le renforcement de ses implantations existantes et 
l’enrichissement de son offre, en apportant des réponses aux nouveaux besoins en régie 
des grands comptes. Son développement européen devrait se poursuivre également 
avec l’ouverture de nouveaux marchés stratégiques et de manière opportuniste, par 
croissance externe. 


