Communiqué de presse
Fait à Paris,
le 8 novembre 2018.
IVA DRONES ENTAME UN SECOND TOUR DE TABLE AVEC SOWEFUND
Après avoir levé 140K€ en love money en Janvier 2017, IVA Drones la startup
spécialisée dans la mise en relation entre des pilotes de drones et des industriels s’est
bien développée. Elle entame aujourd’hui un nouveau tour de table sur la plateforme de
financement en equity Sowefund et cherche 400K€ pour poursuivre son ascension :
https://sowefund.com/projet/63/iva-drones-2018“Drone as a Service”
IVA Drones propose une plateforme DaaS (Drone as a Service) unique qui permet aux
industriels de commander directement en ligne des interventions par drones partout en
France.
IVA Drones est la seule plateforme qui offre à ces clients :
Un catalogue de missions personnalisées
Une tarification cohérente et uniformisée
Une qualité de service standardisée
Un maillage de télé-pilotes national
Pour les pilotes IVA Drones permet un accès facilité au marché des industriels avec des
missions récurrentes et diversifiées. IVA Drones grâce à son offre structure le marché.

Un développement fulgurant
Après 5 mois d’activité, IVA Drones a pu réaliser un chiffre d’affaires conséquent de 50k€
auprès de 16 structures et sur différents marchés comme l’immobilier, la télécommunication
ou encore le BTP qui sont très consommateurs de ces prestations.
Sur le dernier trimestre 2018, IVA Drones prévoit de réaliser environ 90k€ de chiffre d’affaires.
Ainsi, sur sa première année de commercialisation (7 mois d’activité commerciale), IVA
Drones devrait réaliser 140k€ de chiffre d’affaires.
À noter que IVA Drones est lauréate du dispositif WILCO et d’Impulse Partner, deux
accompagnements de taille pour lui permettre d’atteindre ces objectifs.

Rejoindre l’aventure
Afin de consolider les résultats réalisés au cours des derniers mois et en vue d’accélérer son
développement, IVA Drones lance une levée de fonds de 400k€ qui lui permettra :
De continuer à répondre aux besoins de ses clients de plus en plus nombreux
D’améliorer techniquement sa plateforme pour apporter une solution avec toujours plus
de valeur ajoutée
De financer sa stratégie d’acquisition client via le recrutement de profils commerciaux.
Vous pouvez devenir actionnaire de la startup IVA Drones à partir de 100 euros directement
ici : https://sowefund.com/projet/63/iva-drones-2018Contact presse
charlotte@sowefund.com

