Forte croissance du CA au premier semestre 2022
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(en K€)
Chiffre d’affaires
% variation

S1 2020
6 885
+16,8%

S1 2021
7 021
+1,9%

S1 2022
8 536
+21,6%

Forte accélération de la croissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé progresse de 21,6% pour s’établir à 8,5 M€, dont 22,1% réalisés par la
filiale Delta Drone International Ltd, basée en Australie et évoluant principalement dans le secteur des
mines.
L’activité issue de la commercialisation, sous forme de ventes ou de prestations de services, des
solutions ISS Spotter (sécurité) et Countbot (inventaire) représente un chiffre d’affaires proche de 500
K€ sur le semestre. Ces premiers succès commerciaux ont permis de créer des références solides, grâce
auxquelles plusieurs contrats de taille significative pourraient être signés avant la fin de l’année.
L’activité de notre filiale Delta Drone International se développe rapidement, tant en Afrique qu’en
Australie. En Afrique, plusieurs contrats ont été renouvelés pour des périodes de plusieurs années. En
Australie, un premier contrat de 1MAU$ sur 3 ans a été signé avec Red5 Ltd (cf. communiqué de presse
du 8 juin 2022).
Delta Drone Human Tech, pôle sécurité du Groupe, continue de se développer, porté par le besoin
croissant en matière de sécurité. L’insertion d’une offre « systèmes de drones » au sein des prestations
réalisées lors d’événements est devenue une réalité en 2022 et contribue au long cheminement de
l’acceptation des nouvelles technologies par les clients.
Face aux échéances majeures qui se profilent en France (coupe du monde de rugby 2023 et Jeux
Olympiques 2024), il ne fait aucun doute que cette démarche sera source d’une importante demande,
favorisée en outre par la pénurie d’agents de sécurité qui devient structurelle.

Développement satisfaisant de toutes les participations composant l’écosystème UDT
Toutes les sociétés sans exception composant le portefeuille UDT (Elistair, Donecle, Diodon Drone
Technologies, Aero41 et Sightec) connaissent un développement très satisfaisant, avec une mention
particulière pour Donecle et Aero41 qui ont dégagé un résultat net positif lors du dernier exercice clos
(2021).
Plusieurs d’entre elles sont en situation favorable pour réaliser dans les prochains mois des levées de
fonds leur permettant de poursuivre leur développement. Les valorisations retenues dans le cadre de
ces opérations devraient entraîner une forte appréciation de la valeur du portefeuille UDT.
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