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Communiqué de Presse 
 
 

Succès de son augmentation de capital 
 
 
 
Grenoble, 23 septembre 2014 
 
DELTA DRONE (FR0011522168 ALDR), annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital, dont 
le lancement avait fait l’objet d’un communiqué le 8 septembre 2014. 
A ce jour en effet, plus de 1,8 M€ de souscriptions ont été reçus, représentant plus de 75% du montant total cible 
de 2 346 487,02 €. La part de souscription en numéraire représente environ 1,3 M€, celle issue des conversions 
de créances 0,5 M€ (créanciers ayant d’ores et déjà accepté la conversion en capital). Le résultat du 
dépouillement des souscriptions reçues des détenteurs d’actions au porteur sera connu dans quelques jours et 
permettra de connaître précisément le montant final de l’opération. 
Ce succès constitue une étape essentielle dans le plan de refondation du Groupe et lui donne une première clé 
pour anticiper l’avenir avec sérénité. 
 
Au terme de l’augmentation de capital, le nombre d’actions détenu par les trois principaux actionnaires ayant 
participé à l’opération a évolué comme suit : 
 
 

 Nb d’actions détenues au 1/01/14 Nb d’actions après opération 
C2P France 796 070 457 579 
LFK 114 466 1 141 007 
Pierre Tourrette 536 894 562 821 
Total 1 447 430 2 161 407 
 
Un communiqué précisant le résultat définitif de l’augmentation de capital sera publié dès que possible, 
probablement le 29 septembre prochain. 
 
 
 
A propos de Delta Drone : 
Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe 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 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 


