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DRONE VOLT est un expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de 
drones civils professionnels. 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 principaux acteurs de son marché. La stratégie de DRONE 
VOLT repose sur une amélioration constante de sa technologie notamment au travers 
de ses 2 centres de R&D situés à Villepinte et à Amsterdam. 
 
DRONE VOLT bénéficie aujourd’hui d’une couverture géographique internationale 
grâce à ses implantations en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-
Unis et en Suisse. Le groupe a notamment signé, en octobre 2020, un contrat de licence 
pour la production et la vente de drones avec la société américaine AQUILINE DRONES 
en vue d’accélérer son développement sur le sol américain. Afin de renforcer ce 
partenariat stratégique, une prise de participation croisée pour moins de 10% du 
capital a été réalisée. 
 
DRONE VOLT a réalisé un chiffre d’affaires de 7,1 M€ en 2019. Sur ce dernier exercice 
2019, 63% du chiffre d’affaires a été réalisé à l’étranger. DRONE VOLT est cotée sur 
EURONEXT GROWTH Paris (FR0013088606 - ALDRV). 

 

 
ATOUT CAPITAL a conseillé DRONE VOLT pour sa levée de fonds de 4,1 m€ et pour la 
mise en œuvre de la prise de participation croisée avec AQUILINE DRONES. 
 
L’offre a rencontré un large succès auprès du public avec un taux de sursouscription 
d'environ 2,26 fois l'offre initiale. Cette levée de fonds permettra au groupe, d’une part, 
de renforcer sa structure financière pour mener à bien son plan de développement, et, 
d’autre part, de financer le déploiement de ses solutions à l’international, notamment 
grâce au dernier contrat de licence signé avec AQUILINE DRONES. 


