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Naïo Technologies en quelques mots... 
 

NOTRE MISSION 
Naïo Technologies développe et commercialise des robots agricoles, viticoles et des outils électriques 
pour aider les exploitants à désherber, biner et récolter les fruits de leur travail en toute sérénité. 

Nos robots sont conçus pour assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin d’alléger la 
charge de travail et d’optimiser la rentabilité des exploitations tout en limitant l’impact 
environnemental. 

Aymeric Barthes, 
Co-fondateur de Naïo Technologies. 

NOTRE PHILOSOPHIE 
Ces dernières décennies, les méthodes d’entretien et d’optimisation des terrains agricoles ont eu un 
impact néfaste sur l’environnement. Il devient évident que les pratiques actuelles détruisent 
graduellement notre patrimoine végétal et animal. 

Chez Naïo Technologies, nous sommes convaincus que les nouvelles technologies permettront de 
changer de cap. Nos robots agricoles et outils de pointe visent une productivité qui respecte 
l’environnement et redonne de l’humanité à l’agriculture ! 

Depuis notre création en 2011, tous nos employés sont attachés à ces valeurs et effectuent des travaux 
de recherche et de production au profit d’une agriculture saine et durable. 

NOS AMBITIONS 
Aucune limite à nos ambitions du moment qu’elles respectent nos valeurs ! L’objectif de Naïo 
Technologies est de démocratiser l’utilisation des nouvelles technologies pour l’ensemble de 
l’agriculture. 

Toute la gamme de produits de Naïo Technologies est dédiée à une agriculture plus saine, plus 
productive et plus respectueuse de l’environnement. 

Gaëtan Séverac, 
Co-fondateur de Naïo Technologies. 

NAÏO TECHNOLOGIES, C’EST AUJOURD’HUI :  
 Basée à Toulouse, 
 21 salariés, 
 600 000 € de chiffre d’affaires en 2016, 
 60 robots commercialisés, 
 Une gamme de 4 robots agricoles autonomes de désherbage et d’assistance à la récolte : 

o Oz : pour les petites exploitations de maraîchage diversifié, plantes aromatiques, 
horticulture… 

o Dino : pour les légumes en planches,  
o Ted : pour les vignes à espacement large, 
o Bob : pour les vignes à espacement étroit. 
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Média	 Capital	
Date	de	parution	 10/2015	
Rubrique		 Bourse	/	Actualités	
Périodicité	 Web	
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Média	 Les	Echos	
Date	de	parution	 17/12/2015	
Rubrique		 Capital	Finance	
Périodicité	 Web	

 

 

 
 
 

4/4/2016 Naïo Technologies compose avec 2,5 M€ | Capital Finance

http://capitalfinance.lesechos.fr/transactions/naiotechnologiescomposeavec25meur31814.php 1/3

 
ACCUEIL   ACCES   ACCÈS RÉSERVÉ› ›

ACCÈS RÉSERVÉ

17.12.2015

Un  peu  plus  d’un  an  après  avoir  récolté  0,73  M€  en  crowdfunding,  le  concepteur
toulousain de robots agricoles Naïo Technologies se dote de 2,5 M€...

Naïo Technologies compose
avec 2,5 M€

La base des deals

Société (fonds, conseils, cibles...)

Saisissez le nom de la société recherchée

Personne (Dirigeants, avocats, banquiers...)

Saisissez le nom de la personne recherchée

Date de parution
(Par défaut, recherche dans toute la base)

du : 01 01 2003

au : 04 04 2016

Plus de critères RECHERCHER

L'hebdomadaire

Accéder à l'historique

Lire le dernier numéro du

04 avril 2016

 Newsletters Mon compteCAPITAL FINANCE : Tapez votre recherche... OK

 
Le magazine

   

 
TRANSACTIONS   ANALYSES   ACTEURS  

BASE DES DEALS   SERVICES

             Risque Développement LBO Build-up Retournement Sortie M & A A lire sur lesechos.fr

Naïo Technologies compose avec 2,5 M€

jeudi 17 décembre 2015 11 : 32
166 mots

: CAPITAL FINANCE LESECHOS VIP

Un peu plus d’un an après avoir récolté 0,73 M€ en crowdfunding, le

concepteur toulousain de robots agricoles Naïo Technologies se dote de

2,5 M€ supplémentaires pour accélérer son développement. Une enve-

loppe qu’il est allée récolter auprès d’Emertec Gestion et de CapAgro In-

novation (nouveaux investisseurs), suivis par les business angels histo-

riques et Wiseed. «

Une partie de cette enveloppe sera allouée à la commercialisation de notre

produit actuel, explique Gaëtan Séverac, l’un des deux dirigeants-fondateurs.

Baptisé OZ, ce robot de désherbage a déjà permis à Naïo Technologies de gé-

nérer 0,350 M€ de revenus cette année, représentant une vingtaine de ventes.

« L’augmentation de capital nous permettra aussi de renforcer notre équipe R

& D et de préparer la sortie de nos futurs produits, plus techniques », reprend-

il. Naïo devrait ainsi dégager plus de 1 M€ de chiffre d’affaires en 2016, et pro-

cèdera dans la foulée à un nouveau tour de table pour financer son expansion

internationale.

Tous droits réservés 2015 capitalfinance.lesechos.fr

cd76b56c53f0190f219589b7d809113222f09106371b7edb97ccaec

Parution : Continue

1
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Média	 L’Usine	Digitale	
Date	de	parution	 15/12/2015	
Rubrique		 Bourse	/	Actualités	
Périodicité	 Web	

 

 



Naïo Technologies - Revue de presse – Extrait 2015-2016-2017 	

	 5	

Média	 Capital	
Date	de	parution	 26/02/2016	
Rubrique		 Bourse	/	Actualités	
Périodicité	 Web	
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Média	 Frencheweb	
Date	de	parution	 26/02/2016	
Rubrique		 	
Périodicité	 Web	
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Média	 Le	Parisien	/	Aujourd’hui	en	France	
Date	de	parution	 22/02/2016	
Rubrique		 Economie	
Périodicité	 Quotidien	

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE VII

AUJOURD’HUI EN FRANCE ÉCONOMIE I LUNDI 22 FÉVRIER 2016

La Bourse du
crowdfunding
Le meilleur du financement

participatif sur le web

! Une montre
connectée pour
les enfants
Trop jeune pour
un smartphone ? La société
hongkongaise Doki
Technologies a récolté plus de
338 000 $ (303 000 €)
sur Indiegogo.com pour
commercialiser sa montre
connectée pour enfants
Dokiwatch. Réservée aux
6-12 ans, elle permet
d’envoyer des SMS, des
messages vocaux ou d’appeler
une liste de contacts réduite.
Les parents des utilisateurs
peuvent également géolocaliser
leur enfant via son GPS intégré.

! Un mensuel
100 % parisien
Un magazine
uniquement dédié à l’actualité
parisienne ? C’est l’idée de la
société Arrondiss’Presse qui a
déjà réuni près de 7 000 € sur
le site KissKissBankBank.com
pour le lancement du premier
numéro de « Soixante-
Quinze ». Ce mensuel de
société débarquera dans les
kiosques le 30 mars.

" @HELENE_HAUS

APRÈS LA COP 21 La solution environnement

Alternative verte aux herbicides, Oz — développé par la société Naïo Technologies —
est un robot capable de désherber plusieurs hectares de parcelles en quelques heures.

L
e Roundup reste sans doute le plus connu…
Chaque année, quelque 30 000 t d’herbicides
sont déversés sur les cultures françaises. Une

pratique dénoncée par les associations écologistes
que les agriculteurs bio ont abandonnée depuis
longtemps. Ils ne leur restaient alors que deux op-
tions : le désherbage manuel, qui requiert énormé-
ment de temps et d’énergie, et le désherbage mé-
canique. Mais il y a un hic. « Les machines
attelées derrière les tracteurs ne sont pas assez pré-
cises. Les agriculteurs sont obligés de repasser à la
main pour terminer le travail », explique Aymeric
Barthes. En 2013, ce jeune toulousain de 28 ans,
diplômé de l’Institut méditerranéen d’étude et de
recherche en informatique et robotique de Perpi-
gnan (Pyrénées-Orientales), a créé avec un de ses
camarades de promo, Gaëtan Séverac, Naïo Tech-
nologies. Leur société commercialise Oz, le pre-
mier robot qui désherbe tout seul, en quelques
heures, des parcelles de deux à dix hectares.
« Notre machine ne dépasse pas 1 km/h, ce qui lui
confère une précisionextrême », souligne le jeune
chef d’entreprise.

Déjà une vingtaine de professionnels séduits
Ce petit robot — qui mesure seulement 40 cm de
large sur un mètre de long — fabriqué en France,
vendu 20 000 €, a déjà séduit une vingtaine de
professionnels dans l’Hexagone et sur l’île de la
Réunion. « L’idée est de permettre à un maximum
d’agriculteurs de se lancer dans le bio et surtout
d’y rester, car le désherbage est très contraignant, 

souligne Aymeric Barthes. Ils en réalisent en
moyenne trois à quatre sur une seule culture.
Beaucoup souffrent de troubles musculo-squelet-
tiques. » C’est d’ailleurs suite à une rencontre
anodine avec un producteur d’asperges en 2010
qui lui parlait des difficultés de son métier que son
collègue Gaëtan Séverac a eu l’idée de créer cette
machine. Aujourd’hui, Naïo Technologies em-
ploie quinze personnes et a déjà deux nouveaux

robots en préparation. « Le premier permettra de
désherber les vignes et le second pourra être utili-
sé comme Oz sur des exploitations plus grandes
de 20 à 50 ha », détaille Aymeric Barthes. Une
technologie qui convaincra peut-être les agri-
culteurs de diminuer leurs usages de pesticides
sans forcément passer au bio.

" H.H.

LE RENDEZ-VOUS START-UP AVEC

Paris déroule le tapis
rouge aux jeunes pousses
Les inscriptions pour l’édition 2016
du hacking de l’Hôtel de Ville sont ouvertes.

L
a mairie de Paris ouvrira le
24 mars prochain les portes de
l’Hôtel de Ville à des entrepre-

neursoriginairesde laplanèteentière.
Avec un objectif de 30 % de startups
étrangères entre ses murs d’ici 2020,
Paris lance son Hacking 2016 sur le
thème « Startups sans frontières ». Le
principe de cet événement d’une am-
pleur inédite : favoriserenunseul lieu
les rencontres entre jeunes pousses,
investisseurs, fournisseurs, grandes
entreprises, servicesde laville…

A larencontredes investisseurs
L’édition 2016 du Hacking de l’Hô-
tel de Ville passe à la vitesse supé-
rieure avec des séquences originales
qui rythmeront cette journée mara-
thon. La maire de Paris va notam-
ment céder son fauteuil de la Salle du
Conseil : 50 start-up françaises et
étrangères en phase de levée de fonds
sont invitées à convaincre un parterre
de 120 investisseurs et grandes entre-
prises.LeStartUpMeetUp,ungrand

speed dating de l’innovation, au
cours duquel 600 startups, dont
100 étrangères, échangeront par cré-
neaux de 15 minutes avec des experts
internationaux, des investisseurs et
acheteurs de la Ville de Paris, sera
l’autre temps fort de ce Hacking. Les
entrepreneurs intéressés se verront
proposer suite à leur inscription un
catalogue de rendez-vous, dans le-
quel ilspourrontpiocher.
Pour participer à l’une ou l’ensemble
des sessions du Hacking, il suffit de
s’inscrire en ligne au plus vite : quel-
ques jours après l’ouverture des ins-
criptions, près de 1 000 personnes
étaientdéjàdans les startingblocks !

" ELSASIDAWY

EN SAVOIR PLUS
S’INSCRIRE
! Rendez-vous sur le site du Hacking
de l’Hôtel de Ville #HackingParis
www.hackinghoteldeville.paris

LE COUP

DECŒUR

LE BUZZ

Ce petit robot va changer l’agriculture

Oz ne mesure que 40 cm de large sur un mètre de long et se déplace à la vitesse de 1km/h. (DR)
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Média	 Le	Point	
Date	de	parution	 13/10/2016	
Rubrique		 Dossier	
Périodicité	 Hebdomadaire	
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Média	 La	Tribune	
Date	de	parution	 04/04/2016	
Rubrique		 Opinions	
Périodicité	 Web	
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Média	 L’Expansion	
Date	de	parution	 Avril	2016	
Rubrique		 NA	
Périodicité	 Mensuel	
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Média	 France	Inter	
Date	de	parution	 27/10/2016	
Rubrique		 Le	Zoom	de	la	Rédaction	
Périodicité	 Quotidienne	
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Média	 L’Express	
Date	de	parution	 22/09/2016	
Rubrique		 Prix	de	l’Entrepreneur	de	l’année	2016	
Périodicité	 Web	
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Média	 RTL	
Date	de	parution	 03/03/2016	
Rubrique		 Futur	
Périodicité	 Web	
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Média	 Forbes	
Date	de	parution	 24/01/2017	
Rubrique		 Classements	
Périodicité	 Web	
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Média	 Industrie	&	Technologies	
Date	de	parution	 21/01/2017	
Rubrique		 Production	et	robotique	
Périodicité	 Web	

	

	

Veille technologique
pour les professionnels de l’industrie

© Tiaen Tran / Naïo

SUR LE MÊME SUJET

« Je rêve d'une voiture
autonome garantissant zéro
accident », Sylvain
Reumeau, Vinci[…]
14/01/2017

« Pour innover, il faut être un
peu rebelle », Sylvain
Lafargue, cabinet CEIS
07/01/2017

Pascal Naparty, PTC : « Je
rêve d’une industrie
respectueuse de
l’environnement »
24/12/2016

ACCUEIL >  PRODUCTION & ROBOTIQUE

"Je rêve d’un tourisme de l'espace accessible à tous", Aymeric Barthès (Naïo Technologies)
L'INNOVATION DANS LA PEAU | PRODUCTION & ROBOTIQUE | ROBOTS | START-UP | L'INNOVATION EN RÉGIONS | OCCITANIE
PAR MARINA ANGEL PUBLIÉ LE 21/01/2017 À 08H27

Chaque semaine, Industrie & Technologies donne la parole à des personnalités qui ont
l’innovation dans la peau. En 12 questions, ces personnes du monde de l’industrie tirent le
portrait de cette discipline. Découvrez aujourd’hui les réponses de Aymeric Barthes, co-
fondateur et président de Naïo Technologies, une startup spécialisée dans la robotique
agricole, basée à Ramonville-Saint-Agne, dans l'agglomération toulousaine. Il figure dans le
classement 2017 « Under 30 Europe » du magazine Forbes, qui pointe les jeunes européens
qui font bouger leur secteur.

Quand on vous dit innovation, spontanément, vous répondez ?

Toutes les nouveautés qui permettent de changer des modes de fonctionnement actuels et d'être en
rupture.

Votre dernière rencontre avec l’innovation c’était quand et où ?

Aujourd'hui même, à Angers, au Sival, le salon professionnel des matériels et services pour les
productions végétales.

Quelle innovation avez-vous dans votre poche ?

Au figuré, notre prochain robot de désherbage industriel et au sens propre, mon smartphone, qui ne me quitte plus de la journée
et me facilite la vie pour téléphoner, bien sûr, mais aussi échanger des mails et gérer mon agenda.

Votre innovation préférée ?

La voiture autonome.

Et celle que vous détestez ?

Sincèrement, je n'en ai pas en tête spontanément.

Si vous deviez remettre le prix Nobel de l’innovation, quelle personnalité récompenseriez-vous ?

Mon associé, Gaëtan Séverac. Il le mérite vraiment.

Et s’il était attribué à une entreprise, laquelle choisiriez-vous ?

Bien sûr, pour être cohérent avec ma réponse précédente, je devrais répondre Naïo Technologies. Mais plus sérieusement, je ne
me sens pas compétent pour choisir une entreprise en particulier.

La qualité qu’il faut cultiver pour innover ?

La capacité à se remettre continuellement en question.

Quel défaut faut-il éviter ?

L'orgueil.

Citez un livre qui vous a inspiré en matière d’innovation ?

L'Entreprise du Bonheur, le livre dans lequel Tony Hsieh explique sa démarche pour développer Zappos, le site de vente de chaussures en ligne qui se classe
régulièrement dans le Top 100 des meilleures entreprises où il fait bon travailler.

En matière d’innovation, vous êtes plutôt…

… Start-up ou grand groupe ?

Start-up.

… Technologie ou service ?

Technologie.

… Continue ou disruptive ?

Disruptive.

Enfin, de quelle innovation rêvez-vous (pas seulement la nuit) ?

FACEBOOK TWITTER GOOGLE + LINKEDIN EMAIL
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CONTACT PRESSE 

Gwendoline LEGRAND / Responsable Communication 
gwendoline@naio-technologies.com / +33 6.88.87.17.11  

 

NAIO Technologies  
http://naio-technologies.com  
12 Av de l'Europe - Villa El Paso - 31520 RAMONVILLE St AGNE  

	


