
   

 
Delta Drone participera le 25 septembre 2019 

au FORUM LPB Valeurs régionales à Lyon 
 

Dardilly, 3 septembre 2019 

 

Pour la première fois de son histoire, le groupe Delta Drone a accepté de participer à une rencontre 
« investisseurs / émetteurs », dans le cadre de la deuxième édition du Forum LPB Valeurs régionales, 
qui se tiendra à Lyon le 25 septembre prochain. 
Compte tenu de cet événement, le Groupe a décidé d’avancer la date de publication de ses 
comptes semestriels 2019 : un communiqué de presse officiel sera ainsi diffusé le 24 septembre 
après bourse et une réunion d’information SFAF sera organisée à Lyon en marge du Forum. 
 
Cette décision est justifiée par plusieurs raisons : 

- L’ambition de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires (hors retraitements liés aux dates de 
périmètre) d’environ 20 M€ se confirme, après huit mois d’exercice, 

- Le plan 2018 – 2019, lancé fin 2017, approche de son terme et les objectifs visés (dynamique 
de croissance de l’activité, baisse des charges de fonctionnement, consolidation des moyens 
de financement) devraient être atteints, 

- Le plan 2020 – 2021, annoncé récemment, repose sur trois axes majeurs qui sont un CA de 
30 M€, une rentabilité d’exploitation positive de 10%, et une part de 30% d’activité réalisée 
hors de France. 

 
La fin de l’année 2019 sera en outre marquée par le démarrage de la commercialisation, en France et 
à l’étranger, de deux solutions particulièrement innovantes, brevetées et aujourd’hui en phase 
d’industrialisation : 

- Dans le domaine de la sécurité, une solution de drone automatique permettant d’optimiser 
la surveillance de sites, notamment industriels, au moyen de rondes pré-programmées et de 
missions de levées de doute. Cette solution est issue de la mutualisation des travaux de 
conception et d’ingénierie menés depuis plusieurs années par les sociétés Pixiel (projet 
Neosafe) et DPS (projet 3S). Sa commercialisation bénéficiera dès le départ de quatre atouts 
majeurs :  

o La crédibilité et la notoriété acquises par la division Delta Drone ISS depuis plus d’un 
an en matière de surveillance & sécurité lors de nombreux événements majeurs : 
meeting aérien de la Ferté-Alais, Bol d’Or, Ryder Cup, Forum de la Paix, course 
cycliste Paris-Nice, Grand prix de France F1, Plages électroniques de Cannes, etc. 

o L’accès privilégié au portefeuille clients actuel du pôle sécurité privée du groupe, 
constitué des entités Aer’Ness et ATM, 

o La signature d’accords de distribution et de partenariat, en cours de finalisation, avec 
plusieurs acteurs reconnus du secteur de la sécurité privée, 

o La forte mobilisation des équipes du Groupe dans les filiales étrangères (Maroc, Côte 
d’Ivoire, Afrique du Sud, Ghana) et la constitution progressive de services régionaux 
de maintenance & SAV. Il faut noter que ces implantations, par leur ancrage national, 
favorisent dès à présent les échanges avec les autorités pour obtenir les 
homologations et autorisations indispensables. 

 
 



   

- Dans le domaine des inventaires en entrepôts, une solution intégrant un drone, conçue 
pour fonctionner de manière entièrement automatisée et en toute sécurité, permettant de 
très fortement diminuer le temps consacré aux inventaires et ne nécessitant pas 
d’intervention humaine hormis l’opérateur assurant la supervision de la mission. Cette 
solution est le fruit de trois ans de développement menés dans le cadre d’un partenariat 
étroit avec GEODIS, acteur de premier plan mondial du secteur de la logistique et des 
transports de marchandises. A l’évidence, la commercialisation bénéficiera progressivement 
de la présence directe de GEODIS dans 67 pays et de son réseau mondial qui relie plus de 120 
pays. 

 
Un premier effet positif de la commercialisation de ces deux solutions devrait être notable dès 2020, 
avec un impact beaucoup plus significatif en 2021 et une forte contribution au succès des objectifs 
inscrits dans le plan 2020 - 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
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 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.  
L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168 
Sont également cotés sur Euronext Growth : 

- 4 166 666 BSA – Code ISIN : FR001329977  
- 68 143 914 BSA J – Code ISIN : FR0013400983 
- 33 452 727 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991 

 
www.deltadrone.com 

 
Contacts : 

 

 
Jérôme Gacoin  
01 75 77 54 65  
jgacoin@aelium.fr  
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