
   

L’Assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2019 
approuve toutes les résolutions proposées 

 
Dardilly, 19 novembre 2019 

L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 18 novembre à 17H30, au siège social à Dardilly 
(69), sur deuxième convocation. Le nombre d’actions présentes, représentées ou votées par 
correspondance correspondait à 22,7% du capital, et il est à noter que plusieurs actionnaires étaient 
présents physiquement, participant grâce à leurs questions à la richesse des débats. 
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à une très large majorité. 
 
A l’occasion de cette assemblée, Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone a 
confirmé l’objectif d’un chiffre d’affaires facturé pour l’exercice 2019 d’environ 20 M€, soit un 
doublement par rapport à l’exercice précédent. 
Il a également rappelé que les programmes OCABSA ont été achevés, les dernières OCA ayant été 
converties en actions au cours du mois d’octobre. 
 
Au plan de l’activité, le Président a souligné deux points particuliers : 

- En premier lieu, le succès de la mission réalisée au moyen d’un drone filaire de sécurité, à 
l’occasion de la soirée des NRJ Music Awards 2019 qui s’est tenue le 9 novembre 2019au Palais 
des Festivals et des Congrès de Cannes, 

- En second lieu, la participation de Delta Drone au salon Milipol, qui se tient à Paris du 19 au 
22 novembre 2019. Présent sur le stand de son distributeur Protec Sécurité, Delta Drone 
dévoilera pour la première fois le nouveau système ISS SPOTTER, solution de drone autonome 
dédié au secteur de la sécurité. 

 
Enfin, comme annoncé dans plusieurs communiqués récents, le Groupe rappelle le lancement du plan 
2020 – 2021, qui vise à atteindre 3 objectifs : un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, une rentabilité 
d’exploitation positive de 10% et une part de 30% d’activité réalisée hors de France.  
 
 
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 : 

- 53 220 417 BSA J – Code ISIN : FR0013400983 
- 33 447 177 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991 

www.deltadrone.com 

Contacts : 
 

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