COMMUNIQUE DE PRESSE

Cholet, le 13 juin 2017

Participation au salon VIVA Technology Paris
Toute l’équipe d’ Octopus Robots est heureuse d’annoncer sa participation au salon VIVA Technology
Paris, sur le lab « Open transportation » de SNCF : Hall 1 stand C06.
Présente sur le salon du jeudi 15 juin au samedi 17 juin 2017, Octopus Robots y présentera ses
dernières innovations robotiques modulaires qui permettent un large panel d’applications
industrielles, logistiques, sécuritaires ou encore avicoles.
Le robot Octopus est actuellement en test au sein de la SNCF afin de permettre, grâce à sa
technologie de nébulisation ciblée, la diminution de l’utilisation voire le remplacement du glyphosate
pour entretenir les voies.
Avec près de 50 000 participants, 5 000 start-ups, 1 000 investisseurs et 7 000 chefs d’entreprises
présents, VIVA Technology est le plus grand salon sur l’innovation, véritable vitrine des futures
ruptures technologiques. L’événement se tient à Paris Expo Porte de Versailles du 15 au 17 juin 2017.
La presse en parle : http://octopusrobots.com/presse-octopus
A Propos d’Octopus Robots – www.octopusrobots.com
Start-up française implantée à Cholet (49), Octopus Robots propose une innovation robotique modulaire qui forte de sa
flexibilité, facilité de guidage et ses équipements possibles (atomisation ciblé d’assainissant, vidéo surveillance) offre un
large potentiel d’exploitation notamment sur les grandes volumes.
Octopus Robots peut intervenir dans les domaines de :

l’élevage avicole pour réduire l’utilisation des antibiotiques responsables de l’essor de l’antibio-résistance chez les
humains,

la sécurité sanitaire,

la décontamination industrielle,

l’entretien en plein air.
Octopus Robots envisage de développer ses capacités industrielles et accélérer le recrutement d’une force commerciale en
France et à l’international, zones de marché à très fort potentiel dans lesquelles la société pourra implanter ses « Octopus
centers » pour y réaliser les robots de façon autonome grâce à des imprimantes 3D de nouvelles générations et répondre
ainsi aux fortes demandes.

Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/
Twitter : https://twitter.com/octopusrobots
YouTube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS
Instagram : https://www.instagram.com/octopusrobots/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/octopusrobots
Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/OctopusRobots_Smartangels_Dossier_de_presse.pdf
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