RATIVES D’UTILISATION
AIRINOV, PARTENAIRE OFFICIEL DU RÉSEAU DES COOPÉRATIVES
DU MATÉRIEL
RIEL AGRICOLE (CUMA) POUR L’ANNÉE 2015

Paris, le 21 mai 2015.
A l’occasion du Congrès National de la Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation
du Matériel Agricole (FNCUMA)
CUMA) le 26 mai à Paris, Airinov et le réseau Cuma
uma annoncent leur
partenariat officiel pour l’année 2015.

Un réseau innovant
Le réseau Cuma permet aux agriculteurs d’accéder à du matériel innovant par le biais d’un
investissement commun. C’est donc en toute logique que ce réseau et l’entreprise Airinov,
leader du drone au service de l’agriculture, s’allient aujourd’hui.
Pour Stéphane Gérard, Président de la FNCUMA, « ce partenariat va dans le sens de
l’innovation en Cuma. Grâce aux données recueillies par les drones, les utilisateurs en Cuma
vont pouvoir optimiser la gestion de leurs intrants et donc leur efficacité.
efficacité »
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Airinov, à la conquête du terrain
Airinov souhaite trouver grâce à ce réseau de proximité des partenaires pouvant diffuser la
technologie du drone en allant de ferme en ferme. Cela permettra à cette jeune entreprise française
dynamique d’étendre encore sa présence sur le territoire national.
Florent Mainfroy, Président d’Airinov, précise : « Les CUMA sont nées il y a 70 ans du désir des
agriculteurs d'innover et d'avoir la capacité d'investir ensemble. Cet esprit d'initiative du monde
agricole est aussi à l'origine d'Airinov. La dimension du réseau Agridrone, structuré par Airinov, ouvre
la voie d'un rapprochement avec le réseau des CUMA. C'est ainsi que le partenariat drone avec les
CUMA cette année a paru être une évidence à l'équipe Airinov ».

Les rendez-vous de 2015
Airinov participe d’ailleurs cette année, aux côtés du réseau Cuma :
•

A l’assemblée Générale de la FNCUMA les 26 & 27 mai 2015 à Paris

•

Au Salon aux Champs les 26 & 27 août 2015 en région Pays de Loire (avec démonstrations
de vol).

Si vous souhaitez vous entretenir avec un représentant des CUMA et/ou un représentant d’Airinov,
n’hésitez pas à nous contacter.

A propos de la FNCuma (Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation du Matériel
Agricole).
La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 260 coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole (CUMA) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces
équipements sur leurs exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à
l'amélioration du fonctionnement des Cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de
nombreux domaines (agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des Ministères et travaille
conjointement avec les organisations professionnelles agricoles.
Chiffres clés :
11 260 Cuma en France
264 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux
398 millions d’euros d’investissement réalisés en 2013
Site web: www.cuma.fr/france
Contact presse : Sophie ORIVEL
sophie.orivel@cuma.fr - 01 44 17 57 85
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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,
drone, elle fournit une solution
clé-en-main
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
lor du salon Innov-Agri en 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=iQfdLDw8NmI
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