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Communiqué de Presse 
 
 

Le Conseil d’administration anticipe l’insuccès de l’augmentation de capital en cours et se 
réunit demain pour décider du lancement d’une nouvelle opération   

 
 
 
Grenoble, 3 septembre 2014  
 
Dans sa séance du 4 août 2014, le Conseil d’administration de DELTA DRONE (FR0011522168 ALDR), avait 
pris la décision d’une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 2 343 891,60 € avec maintien du droit 
préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. 
Suivant avis publié au BALO en date du 13 août 2014, la période de souscription s’est ouverte le 20 août 2014 
pour se clôturer le 4 septembre 2014. 
 
Les conditions de marché, ainsi que l’impossibilité technique pour la société de rendre public les premiers 
éléments chiffrés du 1er semestre 2014 rendaient difficile le succès de l’opération, dont tout indique qu’elle 
n’aboutira pas. 
 
De ce fait, le Conseil d’administration est convoqué ce jour pour envisager le lancement immédiat d’une 
nouvelle opération d’augmentation de capital d’un montant similaire, dont les conditions seront modifiées par 
rapport à la précédente de trois manières : prix de souscription, cotation des Droits Préférentiels de Souscription 
(DPS) et bien sûr période de souscription. 
 
Cette nouvelle opération sera décrite dans un avis publié au BALO dans le courant de la semaine prochaine et 
sera précédée d’un communiqué de presse informant l’ensemble des actionnaires des modalités de l’opération et, 
des diverses mesures vigoureuses en cours destinées à redéployer l’entreprise. 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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. 
Delta Drone est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris – code Isin FR0011522168 – Mnémo ALDR – 
www.deltadrone.com 
 
Contact actionnaires : Agathe Reneaume - +33 1 75 77 54 65 – areneaume@aelium.fr 
	  


