AIRINOV PREND SES QUARTIERS D’ETE AUX SALONS DES CUMA
(COOPERATIVES D’UTILISATION DU MATERIEL AGRICOLE)

Pas de vacances pour Airinov ! Le leader du drone profite de la période estivale pour aller à
la rencontre des agriculteurs afin de leur présenter les possibilités offertes par leur
Agridrone®.
La société Made-In-France 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. Elle
a récemment établi une alliance avec la Fédération nationale des Coopératives
d’Utilisation du Matériel Agricole, et a donc choisi deux salons organisés par cette
dernière, afin de s’inscrire dans la dynamique du partenariat.
Airinov sera présente sur :
-

Le Salon Mécacéréales le 5 août au Lycée Agricole Le Chesnoy à Amilly (45).
http://www.mecacereales.cuma.fr/

-

Le Salon Aux Champs les 26 et 27 août à Fontenay & Asnière sur Vègre (72).
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/
Une animation spécifique y sera proposée trois fois par jour avec l'intervention de la
Chambre d'Agriculture de la Sarthe : Mes Parcelles vues d’en haut. Cette animation
aura pour objectif de montrer toute la démarche de l'agriculture de précision avec
une intervention d'Airinov et un vol de démonstration.

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.
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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
80 000 hectares (blé et colza), soit plus de 9.500 parcelles, 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, soit plus de 10.000 parcelles agriculteurs
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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