INNOV-AGRI GRAND SUD-OUEST 2015 : AIRINOV, LEADER DU DRONE
AGRICOLE, SERA PRESENT
Le salon Innov-Agri Grand Sud-Ouest, qui fête ses 10 ans cette année, a lieu à Ondes du 9 au 10
septembre 2015. Né d’une rencontre entre le Groupe France Agricole, organisateur du salon InnovAgri à Outarville (Loiret) et la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, Innov-Agri Grand Sud-Ouest
avait l’ambition en 2005 de combler le manque de salon professionnel agricole dans cette région.
Elle dispose désormais d’une belle plateforme professionnelle d’échange avec les divers
fournisseurs, apportant des réponses concrètes et techniques, tant en grandes cultures qu’en
élevage : le salon Innov-Agri GSO (Grand Sud-Ouest). Et cet événement a aujourd’hui dépassé les
frontières de cette région, le visitorat venant désormais non seulement du Sud-Ouest de la France
mais aussi de l’Espagne !

La société Airinov sera présente à ce salon sur le stand B22. C’est l’occasion pour l’entreprise
pionnière du drone agricole de continuer à faire grandir leur réseau d'opérateurs et de sensibiliser
les agriculteurs du Sud-Ouest et d'Espagne à leur technologie. Un espace de démonstration dédié
au drone accueillera toutes les demi-heures une personne de l’équipe Airinov accompagnée d’un
Agridrone®. C’est l’opportunité pour les visiteurs d’assister à des vols de drone et d’en savoir plus sur
l’utilisation du drone en agriculture.
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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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