EXPOSITION UNIVERSELLE 2015 : LES DRONES DU FRANÇAIS AIRINOV A LA
CONQUETE DU MONDE

Airinov, jeune société française leader du drone au service de l’agriculture, a été sollicitée
par le Ministère de l’Agriculture pour exposer leur Agridrone au pavillon France de
l’Exposition Universelle 2015 qui se tient à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015.
Airinov y défendra la technologie Made In France, et assoit ainsi sa place d’offre de
référence du drone en agriculture en France et à l’étranger. La société a d’ailleurs réalisé
15% de son chiffre d’affaires de 2014 à l’export en débutant son activité à l’international au
second semestre.

Florent Mainfroy, Président d’Airinov, avec l’Agridrone

Si vous souhaitez rencontrer ou échanger avec les fondateurs d’Airinov, n’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande d’interview.
Et si vous souhaitez voir le drone en action sur le terrain, de nombreuses démonstrations auront
lieu sur tout le territoire français pendant les mois de mai et juin 2015. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande d’information complémentaire.
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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 agronomique par
drone, elle fournit une solution clé-en-main et rigoureuse aux agriculteurs et agronomes.
Chiffres clés :
CA 2014 : 1,4 million d’euros
Plus de 5 000 agriculteurs ont déjà fait appel aux services d’Airinov
20 000 hectares ont été survolés par le drone pendant la saison 2013 – 2014
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 du salon Innov-Agri en 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=iQfdLDw8NmI
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