Succès de l’augmentation de capital
de DELTA DRONE INTERNATIONAL Ltd en Australie
Dardilly et Sydney, le 7 décembre 2020 à 18h

Delta Drone International Limited (anciennement ParaZero Limited) a le plaisir d'annoncer que
l’augmentation de capital ouverte au public, telle que décrite dans le Prospectus du 10 novembre
2020, est désormais clôturée avec succès.
Grâce à une forte demande des investisseurs nationaux (australiens) et internationaux, la demande a
été de plus de 15% supérieure au montant maximal visé. L’opération se solde donc par un
renforcement des fonds propres à hauteur de 5 000 000 AUS$ (avant frais).
Delta Drone International Limited va désormais procéder à la finalisation du processus engagé depuis
plusieurs mois : acquisition de 100% du capital de Delta Drone South Africa auprès de Delta Drone SA
puis reprise de cotation sur la bourse ASX de Sydney.
La Société tient à informer que le calendrier indicatif présenté dans le Prospectus a été mis à jour
comme suit pour refléter l'offre désormais clôturée :
AGENDA INDICATIF MIS à JOUR
Fin de la période de l’offre
Émission de nouvelles actions
Envoi des déclarations de détention
Cotation des actions sur ASX

7 décembre 2020
16 décembre 2020
17 décembre 2020
22 décembre 2020

Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis.

Cette annonce a été autorisée pour publication par le conseil d'administration de Delta Drone
International Limited.
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils
à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones
ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168
Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991
www.deltadrone.com
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