
 

 

 

 

Delta Drone reçoit pour la deuxième année consécutive, le prix Futur40  
 
 

 
Dardilly, 12 juillet 2019. 
 
 
Delta Drone s’est vu remettre le 10 juillet 2019, le prix Forbes Futur40 récompensant les champions de la 
croissance cotés sur Euronext Paris. 

Créé en 2014, ce palmarès Futur40, réalisé en association avec PME Finance-Europe Entrepreneurs, Forbes, Paris 
Europlace, Euronext, Morningstar, Sustainalytics, RSM, la Fédération des Investisseurs Individuels (F2iC), le 
Centre des Professions Financières et Enderby, distingue les 40 entreprises cotées éligibles au PEA-PME qui 
montrent le plus fort taux de croissance sur les trois dernières années.  

 

Comme annoncé récemment, le Groupe a pour objectif un chiffre d’affaires d'environ 20 M€ en 2019, 
associé à une amélioration significative des résultats, en lien avec le succès du plan 2018 - 2019. 
Enfin, il convient de rappeler que le Groupe a annoncé le démarrage du plan 2020 - 2021, qui vise à atteindre 
3 objectifs : 
- un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, 
- une marge d'exploitation positive de 10%, 
- une part d'activité de 30% 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 : 

- 4 166 666 BSA - Code ISIN : FR001329977  
- 68 617 005 BSA J – Code ISIN : FR0013400983 
- 33 538 568 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991 

www.deltadrone.com 
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