COMMUNIQUE DE PRESSE

Cholet, le vendredi 7 septembre 2018

Octopus Robots à la 5ème édition des « Terres de Jim »
La plus grande fête agricole en plein air d'Europe !

07 au 09 septembre 2018
Octopus Robots annonce sa participation à la 5ème édition de la plus grande fête agricole en plein air
(Les Terres de Jim) où elle expose son robot Octopus Scarifier du 07 au 09 septembre 2018 sur le stand
d’ESPACE EMERAUDE, un spécialiste de l’équipement agricole pour les professionnels (95 centres de
distributions en France).
Octopus profite de cet évènement d’envergure nationale pour toucher de nombreux visiteurs issus de
l’agriculture (100 000 personnes sur 100 hectares aménagés) et plus particulièrement les aviculteurs
pour lesquels elle a développé les robots « Scarifier » et « Poultry Safe ».
Cette participation sur le stand ESPACE EMERAUDE est annonciatrice du partenariat qu’elle a noué
avec ESPACE EMERAUDE pour la distribution de ses robots dans les magasins de la chaîne.
Le partenariat OCTOPUS ROBOTS / ESPACE EMERAUDE sera annoncé officiellement lors du salon
SPACE 2018 à Rennes où les deux entités exposeront chacune des robots de la gamme Octopus Robots.

Robot Octopus Scarifier
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COMMUNIQUE DE PRESSE
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 (scarification des litières, atomisation ciblé d’assainissant, vidéo
surveillance, capteurs de température, humidité et ammoniaque…) offre un large potentiel d’exploitation notamment sur les
grands volumes tels que les fermes avicoles.
Octopus Robots est cotée sur Access Euronext Paris / Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT / Eligible au PEA PME

A Propos d’Espace Emeraude –www.espace-emeraude.com
95 magasins en France. ESPACE EMERAUDE est le spécialiste de l’équipement pour le jardin et la maison. La chaîne de
magasins propose également du matériel, des produits et équipements pour les professionnels de l’agriculture notamment.

Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/
Twitter : https://twitter.com/octopusrobots
YouTube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS
LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/octopus-robots
Telegram : http://t.me/OctopusRobots
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