
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 20 mai 2021, 7h00 CET 

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2021 

Au titre du 1er trimestre 2021 le Groupe Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,4 M€. La filiale américaine 

spécialisée dans les capteurs pour l’agriculture de précisions (Micasense) cédée au 27 janvier 2021 n’est plus consolidée à 

compter de ce 1er trimestre 2021, et le chiffre d’affaires est éliminé sur 2020 pour obtenir une base comparable. Le recentrage 

sur les drones professionnels porte ses fruits : à taux de change constant le chiffre d’affaires du Groupe (base comparable) est 

en croissance de 6,5 % (stable à taux de change courant) par rapport au 1er trimestre 2020. 

Sur la période, la dynamique commerciale est marquée par : 

• la hausse de 50,5 % du chiffre d’affaires des micro-drones (+56,9 % à taux de change courant), à 4,8 M€, est portée par la 

forte croissance des ventes de micro-drones professionnels de la gamme ANAFI, et en particulier ANAFI USA. La 

dynamique commerciale auprès des clients professionnels et des gouvernements compense largement la diminution 

volontaire des ventes de produits grands publics. La performance du 1er trimestre ne tient pas compte d’une première 

commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes qui seront livrés au début du 2ème semestre.  

• un chiffre d’affaire de 5,6 M€ généré par les logiciels d’analyses de données. Le recul de 8,8 % (-2,1 % à taux de change 

constant) reflète une moindre utilisation de ses logiciels, freinée par les conditions météorologiques limitant les vols de 

drones cet hiver, suivi d’une très bonne reprise en mars et avril. L’activité atteste par ailleurs de la montée en puissance 

des solutions métiers lancées fin 2019 et de la croissance continue du nombre d’utilisateurs, portée par une organisation 

commerciale renforcée, passant de 2 à 4 équipes dédiées à la ventes réparties sur 4 régions (Amérique du Nord, Europe 

du Sud et Amérique Latine, Asie Pacifique et Chine, Europe du Nord). 

• le renouvellement complet de la gamme de drones professionnels à voilure fixe, avec 3 nouveaux modèles d’eBee adaptés 

à différents besoins et marchés, présentés en février 2021 et très peu contributifs sur la période. Avec un faible impact de 

la crise sanitaire au 1er trimestre 2020, accentuant la base de comparaison, et un rythme d’investissement des clients retardé 

par les conditions météorologiques cet hiver, le chiffre d’affaires ressort en recul de 36,0 % à 2,2 M€. Pendant ce 1er 

trimestre de montée en charge de la production, senseFly s’est focalisé sur le déploiement commercial et marketing de sa 

nouvelle gamme, notamment auprès de nouveaux distributeurs spécialisés dans le secteur de la défense et de la sécurité et 

enregistre les premières ventes d’un modèle spécialement destiné à ce marché. 

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE PARROT 

En M€ et en % du CA T1 2020 T1 2021 Var. Ex. 2020 

Micro-drones (Parrot Drones) 3,2 23% 4,8  39% +50,5% 18,7 33% 

    dont produits grand public(1) 2,0 14% 1,1  8% -46,8% 7,3 13% 

Logiciels d’analyses de données (Pix4D) 6,1 44% 5,6  45% -8,8% 23,3 41% 

Drones à voilure fixe (senseFly) 3,5 25% 2,2  18% -36,0% 10,8 19% 

Parrot SA 0 0% 0,1 1% NS 0,3 NS 

Éliminations intragroupe -0,3 - -0,2 - NS -1,1 NS 

TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ 13,8 100% 12,4 100% -9,8% 52,0 - 

MicaSense(2) 1,4 10% 0,0 0% -100,0% 5,3 9% 

TOTAL GROUPE PARROT COMPARABLE(3) 12,4 90% 12,4 100% +0,4% 57,3 100% 

TOTAL DRONES PROFESSIONNELS (4) 10,4 76% 11,4    92% +9,4% 44,7 78% 

(1) Produits grand public : drones grand public toutes gammes, produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés.  

(2) Suite à la cession de Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus consolidé dès ce 1er trimestre 2021. 

(3) Le total Groupe Parrot comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense en 2020. 

(4) Total Drones professionnels est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est 

constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires les activités grand public (toutes gammes et produits) : cf. (1). 

 

Perspectives 2021  

La stratégie menée par le Groupe depuis 2018, s’appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur sur les 

marchés professionnels, porte ses fruits. Comme anticipé, les effets de périmètre liés l’évolution du portefeuille de produits 

devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le Groupe qui a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant 

quant aux tensions sur le marché des composants, et à l’évolution du contexte sanitaire. Parrot continue de capitaliser sur sa 

capacité d’innovation, la qualité de ses produits et une attention permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation 

efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production 

et du carnet de commande, la croissance pourrait s’accélérer au 2ème semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans 

le domaine de la Défense et de la Sécurité. 



 
 

Rappels concernant la cession de MicaSense 

Le 27 janvier 2021, la société Parrot a cédé la totalité du capital de MicaSense Inc. qu’elle détenait, soit 99%, à la société 

AgEagle Aerial Systems Inc, sur la base d'une valeur d'entreprise de $22,75m. pour 100 % du capital. Le paiement en cash 

est prévu en plusieurs échéances : $14,3m. ont été versés depuis janvier, puis $2,25m. seront versés fin mars 2022 et $2,5m. 

fin mars 2023, contre lesquels vont s'appliquer les garanties usuelles données à l'acquéreur. L’opération inclut également une 

partie payée en actions AgEagle Aerial Systems, cotées sur NYSE American, pour un équivalent de $3m. à la date d’attribution 

des actions. Dans ce cadre 535 124 actions nouvelles AgEagle Aerial Systems ont été attribuées à Parrot en date du 27 avril 

2021 ; la Société n’a pas vocation à conserver ces actions. 

 

 

 

Prochains rendez-vous financiers  

• Assemblée générale mixte : Mercredi 16 juin 2021 à 8h30, à huis clos. 

• Résultats du 1er semestre 2021 : Vendredi 30 juillet 2021 après bourse. 

 

 

 

 

A PROPOS DE PARROT 

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. 

Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant 

par les logiciels. Ses micro-drones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. 

Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des 

entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la 

Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture. 

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte 

aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 

sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com, www.sensefly.com  
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Investisseurs, analystes, médias financiers 

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 

parrot@calyptus.net  

Médias grand public et technologiques 

Cecilia Hage - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 
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