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Renforcement du Conseil de Surveillance 

Grenoble, 25 février 2014 

Renforcement du Conseil de Surveillance
Réuni le 25 février 2014, le Conseil de Surveillance de Delta Drone a entériné la nomination de Jacques Rivoal, 
Président du Directoire de Volkswagen Group France, en qualité de nouveau membre du Conseil, en 
remplacement de Xavier Gallot-Lavallée, démissionnaire.

Diplômé de l’IEP Paris, titulaire d’une maîtrise de Sciences Economiques et ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure, Jacques Rivoal occupe des fonctions de Direction Générale au sein de Volkswagen Group France 
depuis 2010, après avoir débuté sa carrière chez Renault où, après quelques années, il fut successivement 
Directeur des Ventes et Réseau France, Directeur Général de Renault-Nissan en Allemagne et Directeur du 
Marché Europe du «G4» (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne et Italie).

Durant cette même séance, le Conseil a également pris acte de la démission de Philippe Mattia.

Le Conseil a tenu à exprimer à Xavier Gallot-Lavallée et Philippe Mattia ses remerciements pour le temps qu’ils 
ont consacré à leur mission au sein du Conseil. En leur qualité d’actionnaires « historiques » de Delta Drone, 
Xavier Gallot-Lavallée et Philippe Mattia ont réaffirmé leur attachement au projet Delta Drone et au soutien 
qu’ils continueront à lui apporter.

A propos de Delta Drone :

Le Groupe Delta Drone conçoit et fabrique des drones civils (Delta H, drone à voilure tournante et Delta Y, drone 
à voilure fixe) qui sont intégrés à une offre de service global, depuis l’acquisition des données jusqu’à leur 
traitement informatique au moyen d’un système d’information développé spécifiquement et incluant la mise à 
disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par l’Ecole Française du Drone, filiale 
du Groupe. Delta Drone adresse aujourd’hui 6 secteurs d’activité : mines & carrières, agriculture, énergie & 
réseaux, inspection industrielle, sports & loisirs, montagne.
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