VOL AU-DESSUS DES PRES
LES AGRIDRONES® D’AIRINOV FONT LE TOUR DE FRANCE

Cette année encore, la société Airinov, leader des drones au service de l’agriculture, est
présente sur tout le territoire afin de démocratiser la technologie de l’Agridrone®.
Elle va en effet réaliser de nombreuses démonstrations de vol afin d’expliquer le
fonctionnement du drone et l’utilisation qui en est faite dans l’agriculture.
Airinov sera présente sur :
-

Les journées techniques des coopératives et négoces, principaux distributeurs de ses
services
Les journées Innov’action des chambres d’agriculture
Certaines portes ouvertes de lycées agricoles
Divers événements organisés par les CUMAs et les jeunes agriculteurs
Les journées de démonstrations de l’Optispray, pulvérisateur avec une technologie
avancée pour la modulation automatique, chez les concessionnaires Hardi Evrard en
région.

Les démonstrations avec Hardi Evrard ont pour objectif de montrer la compatibilité entre
le drone et le pulvérisateur, ainsi que la simplicité d’utilisation des cartes de modulation
Airinov lorsqu’elles sont intégrées dans le GPS du tracteur.
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Par ailleurs, à l’occasion de toutes les démonstrations, Airinov organise un grand jeu
concours afin de permettre de faire gagner un Agridrone® d’une valeur de 24 000 euros.
Ce jeu sera également relayé sur leur page Facebook. Il marque la maturité du public
d’Airinov à devenir opérateur pour le réseau Agridrone®.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez assister à une démonstration de vol, à l’un des
événements cités ou si vous désirez des compléments d’information.

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
4 500 parcelles agricoles survolées en avril 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 du salon Innov-Agri en 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=iQfdLDw8NmI

Mélanie Da Rui
melanie@escalconsulting.com
Tel : 01 44 94 95 64

150604 – Démonstrations 2015 – Airinov par ESCAL Consulting

Louis Davin
louis@escalconsulting.com
Tel : 01 44 94 95 67 / 06 60 23 99 26

