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COMMUNIQUE DE PRESSE - Toulouse, le 17 juin 2019 
 
 

Le FIRA et la robotique agricole se dotent d’une association : GOFAR 

Et annonce le FIRA 2019 – 10 et 11 décembre à Toulouse 

 

Depuis 2016, le FIRA a su se positionner comme l’évènement incontournable des professionnels de 
la filière robotique agricole. Lancé et organisé par l’entreprise Naïo Technologies depuis lors, le FIRA 
s’émancipe aujourd’hui et sera désormais porté par l’association GOFAR - Global Organization for 
Agricultural Robotics. 

Pour porter plus haut la voix de la filière et développer un volet promotionnel absent des structures 
existantes, une organisation indépendante se devait de voir le jour : l’association GOFAR est ainsi 
née en mai dernier de ses fondateurs, Axema et Naïo Technologies. avec la participation au Conseil 
d’administration de RobAgri en tant que membre. 

Le FIRA 2019 s’enrichit donc d’une dimension structurelle importante, pour une 4ème édition déjà 
annoncée les 10 et 11 décembre prochains à Toulouse. 

 

 

GOFAR : développer et promouvoir la robotique agricole à l’international 

L’association GOFAR vise à promouvoir et développer la filière robotique agricole à l’international. A 
l’instar de Robagri dont l’objectif est de faciliter le développement technique des robots agricoles, 
GOFAR répond à un besoin de visibilité et de mise en relation en réelle croissance de la filière 
robotique agricole. 

GOFAR a donc pour objectif d’organiser la rencontre et d’accompagner les acteurs de la filière en 
participant activement au développement du marché de la robotique agricole à travers un volet 
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promotionnel d’ampleur internationale (organisation d’évènements, réalisation d’actions de 
communication et participation de salons professionnels en France et à l’étranger). 

Dès 2019, l’association GOFAR travaillera ainsi autour de trois axes de travail distincts : 

• L’organisation annuelle du Forum International de la Robotique Agricole (FIRA) ; 

• La participation à des évènements internationaux et nationaux à destination des 
professionnels de l’agro-équipement. En 2019-2020, des partenariats sont en cours de 
signature avec le SITEVI, le SIMA ou encore Agritechnica ; 

• La réalisation et la diffusion de contenus et publications experts. 

 

Un CA composés d’experts de l’agro-équipement et de la robotique agricole 

L’assemblée générale constitutive de l’association GOFAR s’est tenue le 22 mai 2019, en présence 
des membres fondateurs et adhérents de GOFAR : Naïo Technologies, Axema Promotion et Service, 
et l’association Robagri.  

Ont été désignés comme premiers membres du Conseil d’Administration de GOFAR : 

 Président : Naïo Technologies, représenté par Gaëtan Séverac, Directeur du Développement 
Stratégique, 

 Vice-Président délégué au contenu scientifique : association RobAgri, représentée par Roland 
Lenain, Directeur de Recherche à l’IRSTEA. 

 Trésorier : Aymeric Barthes, Président de Naïo Technologies, 
 Secrétaire : Alain Savary, Directeur Général d’Axema Promotion et Service 

 

FIRA 2019 : les 10 et 11 décembre à Toulouse 

Pour sa 4ème édition, le FIRA met les petits plats dans les grands : 1000 visiteurs venus des 5 
continents sont attendus autour de différents formats de rencontres et une zone d’exposition 
enrichie de dizaines de robots agricoles. 

Le pré programme des conférences et ateliers du 10 décembre est dévoilé : 

 Part 1 : La robotique agricole : où en sommes-nous depuis 1 an ? 
 Part 2 : Les robots agricoles, un marché mondial 
 Part 3 :  De quels robots agricoles voulons-nous ? 
 Part 4 : Mais au fait, des robots agricoles pour quoi faire ? 

La journée du 11 décembre sera quant à elle consacrée à : 

 Une journée scientifique et technique organisée par Robagri, 
 Une journée d’affaires avec les rendez-vous B2B et pitches solutions. 

La zone d’exposition devrait quadrupler également, avec une quinzaine de robots agricoles 
présentés (ont déjà confirmé leur présence :  Ecorobotix, Meropy, Naïo Technologies, Vinescout, 
Vitibot, SITIA et Tibot). 

L’entrée au FIRA 2019 sera gratuite pour les agriculteurs, 50 € pour les professionnels (avec une 
remise à 35 € le premier mois d’ouverture des inscriptions). 

Pour en savoir plus : https://fira-agtech.com/ 

 

https://fira-agtech.com/
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A PROPOS DE NAIO TECHNOLOGIES 

 
Créée en 2011, Naïo Technologies développe et commercialise des robots agricoles permettant 
d’apporter des réponses aux actuels et futurs enjeux sociaux et environnementaux auxquels 
l’agriculture fait face. Aujourd’hui leader mondial du secteur, Naïo poursuit son développement en 
Amérique du Nord, notamment via l’ouverture de bureaux en Californie et au Québec en 2019. 
L’objectif de Naïo Technologies est de proposer des solutions aux agriculteurs permettant de 
produire de la nourriture de qualité en quantité suffisante et de manière durable. 
 
A PROPOS D’AXEMA Promotion et Services 
 
 
 
 
 
Axema Promotion et Services est la filiale à 100% d’AXEMA en charge des activités de gestion 
d’évènements et de salons. Axema est l’association française des acteurs industriels de la filière des 
agroéquipements et de l’Agroenvironnement. Elle regroupe les constructeurs français et 
importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et 
animale, ainsi que les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. 
AXEMA compte 224 sociétés membres réparties entre fabricants (70%) et importateurs (30%). 
Pour nous suivre : www.axema.fr, Twitter : @AxemaFR, LinkedIn : AXEMA 
 
A PROPOS DE ROBAGRI :  

 
RobAgri est une association nationale qui réunit 65 membres start’up, grands groupes industriels, ETI 
et PME, laboratoires et instituts techniques, écoles et groupes coopératif. Elle  a pour but, dans le 
domaine de la robotique agricole, de :  
- Produire des connaissances, des méthodes, des solutions technologiques opérationnelles,  
- Favoriser les rencontres entre les sphères de R&D, du monde académique et des bureaux 
d’études,  
- Porter une vision d’avenir sur les agroéquipements du futur et en particulier sur la robotique 
agricole,  
- Développer une cohérence dans des travaux de groupes qui sont menés collectivement.  
- Assurer la promotion et la dissémination de résultats et travaux 
RobAgri a été créée pour intensifier la conception, la mise au point, les tests, les essais, les 
réceptions et les homologations des machines du futur, et non pas pour fabriquer et commercialiser 
des robots sur le marché des agriculteurs. 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE : 
Gwendoline Legrand – gwendoline@fira-agtech.com – 06.88.87.17.11 
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