SCIENTIACADEMY 2015 : AIRINOV ELUE SCIENTISTAR CROISSANCE
La 3ème édition des ScientiAcademy se tenait hier, jeudi 12 mars 2015. Cet événement, organisé par
les Scientipôles en partenariat avec HP France, a décerné parmi les 200 entreprises accélérées en
2014, 4 trophées aux startups les plus prometteuses.
Airinov, jeune société pionnière et leader du drone au service de l’agriculture, a reçu le prix de
ScientiStar Croissance
ce catégorie « développement commercial » par Scientipôle.
Scientipôle Son élection est
justifiée par le fait qu’Airinov
Airinov est l'entreprise ayant connu,, en 2014, la croissance la plus fulgurante
parmi les 200 entreprises accélérées et un million d’euros de CA annuel dépassé
assé en 3 ans !
Une nouvelle reconnaissance méritée,
mérité pour cette entreprise innovante et prometteuse, qui a en effet
connu une croissance de 700% entre 2013 et 2014.
2014

L’équipe d’Airinov

Si vous souhaitez être mis en contact avec le Président de la société Florent Mainfroy, n’hésitez pas
à nous contacter.

A propos d’Airinov
Airinov est une société créée en 2010 par deux ingénieurs, Florent Mainfroy et Corentin Chéron, et
un fils d’agriculteur,
iculteur, Romain Faroux, qui apporte une solution aux agriculteurs dans un contexte
économique et législatif qui se durcit. Basée sur un système de cartographie agronomique par
drone,, elle apporte une solution clé-en-main
clé
et rigoureuse aux agriculteurs et agronomes.
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Chiffres clés :
CA 2014 : 1,4 million d’euros
Plus de 3 000 agriculteurs ont déjà fait appel aux services d’Airinov
30 000 hectares ont été survolés par le drone pendant la saison 2013 – 2014
Site web : www.airinov.fr
Démonstration d’Airinov et John Deere lors
lor du salon Innov-Agri en 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=iQfdLDw8NmI
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