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Le 1er Trophée Entrepreneurs Des Territoires  
décerné à Airinov 

 
 

 

A l’occasion du 83ème Congrès des Entrepreneurs des Territoires organisé à Bordeaux du 19 
au 21 mars 2015, le lauréat du 1er Trophée Entrepreneurs Des Territoires a été sélectionné 
par la Fédération Nationale.  
 

Paris, le 25 mars 2015 - Ce 1er trophée a été créé en 2015 autour du thème de l'innovation. Il a pour 
objectif de valoriser un produit ayant un caractère remarquable par rapport aux matériels déjà 
présent sur le marché, et constituant un réel progrès pour les utilisateurs.  
Une vingtaine de dossiers ont été reçus et sélectionnés par un jury(1), sur la base de quatre critères : 
sécurité au travail, réduction des coûts, impact environnemental et agriculture/sylviculture de 
précision... Ces quatre critères constituent autant de points décisifs lors de l’achat d’une machine par 
les entrepreneurs des territoires. 
 

A l'issue de la 2ème journée du congrès annuel des Entrepreneurs Des Territoires, le président Gérard 
Napias a remis le 1er Trophée Entrepreneurs Des Territoires à la société Airinov(2)  pour son 
Agridrone. 
 

L'Agridrone est la combinaison entre une aile volante totalement automatisée et un capteur 
agronomique développé en partenariat avec l'INRA permettant de fournir des informations aux 
agriculteurs, notamment concernant la fertilisation azotée de leurs parcelles sous forme de 
prestation de services. 
Couvrant 3 hectares à la minute et disposant d'une autonomie en vol de 30 à 40 mn selon la batterie, 
ce précieux auxiliaire agricole adapté aux grandes cultures, couvre une moyenne de 375 ha/jour et 
jusqu’à 500 ha pour les meilleurs pilotes. 
Conférant un triple gain aux agriculteurs, l'Agridrone permet d'effectuer la fertilisation des cultures 
en fonction des besoins réels des plantes avant l'apport... de repérer les principales hétérogénéités 
des parcelles et donc d'homogénéiser le rendement et la qualité de la production... mais aussi de 
respecter la règlementation visant à réduire l'impact des nitrates sur l'environnement. 
 
(1)

Fonctions des membres du jury : 3 entrepreneurs de travaux forestiers, viticoles et agricoles, secrétaire général de la 

FNEDT, conseiller grandes cultures à la chambre d’agriculture de la Gironde, conseiller en prévention des risques 

professionnels à la MSA de la Gironde, commissaire général de Forexpo, expert machinisme viticole – pôle phyto EPLEFPA 
(2)Airinov est une société créée en 2010 par deux ingénieurs, Florent Mainfroy et Corentin Chéron, et un fils d’agriculteur, 

Romain Faroux, qui apportent une solution aux agriculteurs dans un contexte économique et législatif qui se durcit. 
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux)qui vient de fusionner au 1

er 
janvier 2015 avec l’ENFE (European 

Network Forest Entrepreneurs). 
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