83EME CONGRES DES ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES : L’OPPORTUNITE DE
DECOUVRIR LES ATOUTS DE L’AGRIDRONE POUR LES ENTREPRENEURS AGRICOLES
Venez rencontrer Airinov et l’un des principaux ambassadeurs du réseau Agridrone
lors de cet événement
Le Congrès national des Entrepreneurs des Territoires, véritable lieu de rencontre, permet
aux entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux de débattre sur les sujets
d'actualité qui intéressent la profession. Il est également unee occasion de mieux faire
connaître le secteur auprès
près des partenaires économiques et institutionnels locaux.
L’une des tendances actuelles pour les entrepreneurs de travaux agricoles est l’utilisation
des outils d’agriculture de précision, que le drone incarne de manière emblématique
emblémati
depuis maintenant quelques années. Dès 2010, Airinov s’est fait le spécialiste des
applications de cette nouvelle technologie.
La 83ème édition aura lieu cette année
année les 19, 20 et 21 mars 2015
au Palais des Congrès de Bordeaux
La société Airinov seraa présente sur cet événement professionnel.
professionnel Cela lui permettra de
présenter aux visiteurs et aux journalistes les nombreux atouts liés au fait qu’elle compte,
au sein de son réseau Agridrone,
Agridrone des prestataires issus du monde agricole partageant une
culture du travail à façon, à l’image des Entrepreneurs.
Entrepreneurs Alexandre Villain, entrepreneur
agricole converti au drone et membre de ce réseau depuis 2014, sera également présent.
Cela sera l’occasion pour lui de témoigner auprès de ses pairs du choix qu’il a fait et de ses
avantages en tant que prestataire, mais aussi en tant qu’exploitant agricole.
Si vous souhaitez rencontrer Alexandre Villain
Vil ain ou une personne de l’équipe d’Airinov sur cet
événement, 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, Romain Faroux, qui apporte une solution aux agriculteurs dans un contexte
économique et législatif qui se durcit. Basée sur un système de cartographie
tographie agronomique par
drone,, elle apporte une solution clé-en-main
clé
main 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
20 000 hectares ont étéé survolés par le drone pendant la saison 2013 – 2014
30 000 hectares sont en cours de survol pour la saison 2014 – 2015 ; objectif : 100 000 ha d’ici fin
2015
2 000 vols déclarés à la DGAC en décembre 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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