DELTA DRONE
Société Anonyme au capital de 1 844 723 €
Siège Social : 12 rue Ampère – 38000 Grenoble
530 740 562 R.C.S. Grenoble
Communiqué de Presse
Augmentation de capital de 2 M€

Grenoble, 30 septembre 2014
DELTA DRONE (FR0011522168 ALDR), annonce aujourd’hui le résultat définitif de son augmentation de
capital, dont le lancement avait fait l’objet d’un communiqué le 8 septembre 2014 et dont la période de
souscription s’est clôturée le 22 septembre.
Le montant total de l’augmentation de capital réalisée s’élève à 2 022 487,95 euros, correspondant à la création
de 1 272 005 actions nouvelles. Il se décompose de la manière suivante :
- Souscriptions en numéraire : 1 453 135,98 euros
- Souscription par conversion de créances et comptes courant : 569 351,97 euros.
La part de souscription à titre irréductible correspond à la création de 344 642 actions pour un montant total de
547 980,78 euros
La part de souscription à titre réductible et à titre libre correspond à la création de 927 363 actions nouvelles
pour un montant total de 1 474 507,17 euros.
Le succès de l’opération permet de financer le plan de refondation engagé depuis 2 mois ainsi que les prochains
mois d’activité. Cette première étape s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique plus vaste, visant à assurer la
pérennité du Groupe en lui donnant les moyens de son développement.
Les comptes semestriels seront publiés le 10 octobre prochain. Ils marqueront également la volonté d’apurer le
passé et fonder le développement à venir sur des bases assainies.

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
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