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Naïo Technologies entend tripler son chiffre d’affaires en 2016
Créée en 2011, la start-up toulousaine Naïo Technologies conçoit et réalise des
robots au service des agriculteurs avec un triple objectif : réduire la pénibilité
du travail, limiter l’impact environnemental et améliorer la rentabilité des
exploitations. Après un lancement commercial fructueux en 2014, et un
prévisionnel de 360 000 euros pour 2015, Naïo Technologies prévoit de
tripler son chiffre d’affaires en 2016. Un développement commercial et
technique rendu possible par une nouvelle levée de fonds auprès de fonds
d’investissement privés et de crowdfunding pour un total de 2,5 millions
d’euros.

Des robots électriques autonomes au service de l’agriculture biologique
Comment éviter l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture tout en évitant aux producteurs de passer leur temps et leur santé à
désherber leurs exploitations ? C’est dans la robotique électrique que la jeune pousse Naïo Technologies a puisé son inspiration. Depuis la
création de Naïo Technologies, les deux jeunes ingénieurs en robotique Gaëtan Séverac et Aymeric Barthès ont pour objectif d’apporter
des solutions robotiques pour assister les maraîchers, notamment de l’agriculture biologique. Déjà commercialisé à 20 exploitants
agricoles, le robot Oz permet aux maraîchers (1-10 ha) de gagner un tiers de leur temps passé au désherbage à la main (marché de
6 000 exploitations en France). Son innovation réside dans sa capacité à déplacer de manière autonome dans les rangées grâce à
une technologie de guidage laser, et reconnait ainsi les mauvaises herbes des cultures. Naïo Technologies a reçu pour son robot Oz le
Méchatronics Awards 2015 pour la start-up la plus prometteuse, ainsi que le prix spécial au Concours national de robotique collaborative
de la DGE. Naïo travaille également avec le géant de la conserverie Bonduelle sur des essais de cette solution innovante de désherbage.
Le deuxième robot de Naïo, ANATIS, robot de binage pour l’agriculture « industrielle » (> 10ha) développé en coopération avec Carré,
entreprise leader dans le machinisme agricole, sera présenté lors du salon Tech & Bio les 23 et 24 septembre 2015 à Valence. Ce
robot fera ainsi entrer Naïo Technologies sur le marché des 30 000 exploitations agricoles industrielles françaises.

Une levée de fonds en cours de 2,5 millions d’euros
Naïo Technologies est actuellement en discussions avancées avec des fonds
d’investissement spécialisés dans les cleantech, l’agriculture et la robotique
pour une levée de fonds totale de 2,5 millions d’euros. Le closing devrait
intervenir dès septembre 2015. Par ailleurs, une campagne de crowdfunding est
également en cours sur la plateforme Wiseed pour venir compléter cette levée
de fonds, en adéquation avec la dynamique collaborative que Naïo Technologies
souhaite impulser dans sa stratégie de RSE.
Cette levée de fonds permettra à Naïo Technologies un double
développement. Sur le plan commercial, Naïo Technologies prévoit l’embauche
de 5 commerciaux agronomes d’ici à 2017, en complément de ses partenaires
distributeurs couvrant le grand ouest et le centre de la France. Sur le plan
technique, 5 ingénieurs en R&D viendront compléter l’équipe. Cette force vive permettra ainsi le développement commercial du robot Oz,
le lancement commercial du Robot ANATIS et la R&D pour le Robot de binage Vigne. 2016 verra également la sortie de la version 2 du
robot Oz, avec une vision et un guidage caméra qui lui permettra d’évoluer sur des cultures très jeunes (< 10 cm).
Avec un chiffre d’affaires de 125 000 euros pour sa première année de commercialisation en 2014, et un prévisionnel de 360 000 euros
en 2015, Naïo Technologies entend générer 1 million d’euros en 2016 (correspondant à la commercialisation de 50 robots Oz et 5 robots
ANATIS) et 2 millions d’euros en 2017.

A PROPOS
Créée en 2011 par Gaëtan Séverac, ingénieur en robotique et docteur en systèmes embarqués et Aymeric Barthès, ingénieur en robotique
issu du milieu agricole, Naïo Technologies est née de l’envie d’aider les agriculteurs à résoudre leurs contraintes. Après un passage à
l’Incubateur Midi-Pyrénées et deux levées de fonds successives en crowdfunding, ils se sont entourés d'une équipe de 10 salariés et
d'actionnaires partageant leurs convictions et comprenant les enjeux de la start-up. Naïo Technologies finalisera sa 3ème levée de fonds en
septembre 2015, et prévoit un chiffre d’affaires d’1 million d’euros et 7 recrutements en 2016.
Plus d’infos : http://naio-technologies.com/
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