Edition 2015 du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

POUR LA PREMIERE FOIS DANS L’HISTOIRE DU SALON DU BOURGET, UN OUTIL DE
MACHINISME AGRICOLE SERA PRESENT : L’AGRIDRONE® D’AIRINOV
Du 15 au 21 juin 2015
Stand Parrot – Statique C1
Parc des Expositions Paris-le Bourget
Aéroport Paris-le Bourget
93350 Le Bourget

Airinov, jeune société leader du drone en agriculture, sera la toute première entreprise de
machinisme agricole à être représentée à cet événement d’envergure internationale.
Les drones civils, nouveaux venus dans l’espace aérien, ne sont pas en reste lors de cette
édition 2015 du salon du Bourget. L’équipe d’Airinov sera sur le stand de l’industriel Parrot,
afin de vous présenter sa technologie unique au monde.
Pour échanger sur les enjeux du développement de ces technologies, venez rencontrer
Airinov au cœur de ce vivier d’innovations dans un cadre privilégié.
Merci de revenir vers nous dans les meilleurs délais afin d’organiser une rencontre.

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
80 000 hectares (blé et colza) ont été survolés par le drone en 2015 avec son réseau de 40 opérateurs sur le
territoire français
Objectif : 100 000 ha d’ici fin 2015
Site web : www.airinov.fr
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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

150609 – Bourget 2015 – Airinov par ESCAL Consulting

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

