L’HISTOIRE D’UNE
ENTREPRISE PASSIONNÉE
Naïo Technologies, c’est l’histoire de rencontres,
et d’une rencontre en particulier.
Le 1er mai 2010, à la fête de l’asperge de Pontonx-sur-l’Adour, un
agriculteur explique les conditions de travail parfois difficiles et la difficulté
à trouver de la main d’oeuvre qualifiée due à la pénibilité du métier.
Il n’en fallait pas plus pour convaincre Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes,
jeunes ingénieurs, que les nouvelles technologies, et la robotique en
particulier, pouvaient l’aider !
L’idée était simple : automatiser les actions répétitives,
comme le désherbage mécanique,
grâce à des robots et des outils autonomes dans les cultures.
Et surtout elle semblait plaire aux premiers concernés, les agriculteurs,
qui l’ont enrichie et précisée, pour arriver à une solution complète, à la fois
utile, pratique et réalisable.
Alors en 2011, c’était décidé : Naïo Technologies est créée, en partenariat
étroit avec des agriculteurs. Sa mission : aider les producteurs dans leurs
tâches pénibles et répétitives pour arriver à des fermes plus autonomes,
produisant de la nourriture de qualité pour tous.
Depuis lors, Naïo Technologies continue d’innover avec de nouvelles
machines et de nouveaux outils, toujours plus efficaces et précis.
Et ce, toujours en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux : les
agriculteurs, comme aux premiers jours.

UNE ÉQUIPE EXPERTE,
DE LA CONCEPTION À LA
PRODUCTION DES ROBOTS
Basée à Toulouse, l’équipe de Naïo Technologies est composée
d’ingénieurs en robotique et en mécanique et d’agronomes pour
répondre au plus près des besoins des producteurs.
Une équipe de production directement basée au siège de l’entreprise
fabrique et contrôle la qualité de toutes ses machines.
Un service client et une équipe administrative sont à votre service tout
au long de l’année pour garantir une relation humaine durable.
Naïo Technologies est votre spécialiste en robots agricoles, leader
mondial dans le domaine, grâce à son expérience de plus 6 ans.

LA ROBOTIQUE AGRICOLE
SELON NAÏO TECHNOLOGIES
Pour nous les robots agricole contribuent largement à garantir
la souveraineté alimentaire mondiale, grâce à des
fermes plus intelligentes et plus autonomes,
respectueuses des Hommes et
de l’environnement.

LA GAMME DE ROBOTS
N A Ï O TECHNOLO GIES
Une gamme de machines professionnelles adaptées
à votre situation et vos besoins

Oz :

Le robot autonome de désherbage et de transport
de charge / maraîchers, pépiniéristes, horticulteurs,
production de PPAM

Dino :

Robot autonome de désherbage pour
les productions légumières/Salades, planches de légumes

Ted :

Robot enjambeur viticole de désherbage mécanique /
viticulture rangs larges (>150 cm)

Bob :

Robot viticole à chenille de désherbage mécanique /
viticulture rangs étroits (de 100 à 150cm),
pépinières, petits fruits

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
FRANCE
Ile de France /
Hauts de France
Degrav Agri
Bretagne /
Pays de Loire
Maviho Solutions
Ardennes /
Marne / Aube
Thiérart Agri

BELGIQUE
Agronova

DANEMARK
SeedCom

SUISSE
AEBI Suisse

Gard / Vaucluse /
Bouches-du- Rhône
Nova
PO/Aude/Herault
T3M

Poitou-Charentes /
Dordogne /
nord Gironde
Agrisem SAS

Lot et Garonne /
Sud Gironde
Delta Sud
Haute-Garonne
Cravero Motoculture

ROYAUME-UNI
ET IRLANDE
Agricultural
Innovations

ALLEMAGNE
KULT

RESTE DU MONDE
Naïo Technologies

DES ROBOTS
ÉCO-RESPONSABLES
GARANTIS 2 ANS

Garantie 2 ans,
pièces et main
d’œuvre

Mise à jour
logicielle
continue

Conception et
fabrication
françaises

Eco-conception
garantissant
le recyclage en
fin de vie des robots

UN SERVICE CLIENT RÉACTIF
Les membres de l’équipe Naïo sont à votre service pour toute question

7j/7, de 8h à 20h au 05 82 95 68 12

LA COMMUNAUTÉ NAÏO
Avec plus de 80 clients, une dizaine de distributeurs et un sens du
partage, nous créons la première communauté d’utilisateurs de
robots agricoles : un groupe d’échange et des rencontres techniques
permettent à chacun d’échanger et de faire évoluer nos produits.
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