NOEHMI POUR
ASSISTER E T ANTICIPER
Le monitoring des abeilles donne une vision à 360 ° de la vitalité
de la biodiversité.
Les données collectées par nos capteurs et interprétées par l’IA
permettent une modélisation des contraintes environnementales
sur les pollinisateurs et d’engager des actions correctrices pour
un territoire plus résilient et responsable.

Op t i mi sa t i o n b u d gé t a i r e
Ant ic ipe, dét ect e les
ano mal i es e t al er t e 24/ 7
E x p e r t i se
Accompagne l’expertise des
gardiens
Bi ovi gi l ance
Assure une vei lle env iro nne ment ale et réduit la
mort ali t é
Gouvernance
Partage de données
(Open Data) et
Science collaborative
Aide à la décision
Data analyse par l’IA,
modélisation et création
de valeur

Noehmi,
r u c h e biovigilante
et connectée

NOEHMI C’EST QUOI ?

LE C E N T R E DE PILOTAGE

Noehmi est LA solution qui assure une veille
environnementale et sanitaire de nos
pollinisateurs.
Nous aidons les gardiens des
pollinisateurs à atteindre leurs objectifs,
qu’ils soient apiculteur, chercheur, élu,
dirigeant engagé ou citoyen
écoresponsable.
Noehmi c’est la chance de monitorer,
aider à la décision et agir sur la vitalité de
l’environnement.

L’APPLICATION MOB ILE
L’application permet de visualiser l’ensemble
des données, de consulter les alertes
et d’agir.
Elle embarque également un registre
sanitaire qui optimise l’activité de
l’apiculteur .
Des actionneurs à distance associés à une balance connectée
et des capteurs (T°, humidité, qualité de l’air, antivol, météo…)
font également de Noehmi un outil privilégié pour les
apiculteurs.
Notre innovation permet de réduire
la mortalité des abeilles et d’optimiser
la gestion des ruchers.

Contactez-nous
contact@tech4 gaia.com
www.noehmi.com

TECH4GAIA

TECH4GAIA
A u service de la biodiversité

Tech4Gaia est une jeune pousse fondée en
2020 par 4 associés avec une seule raison
d’être : La préservation de la biodiversité.

Engagés dans une démarche de sensibilisation à
la préservation des pollinisateurs, nous portons
plus loin notre action en devenant un acteur de
la GreenTech à travers le développement de
solutions Agritech et de Biovigilance.

Le déclin des pollinisateurs « mettrait en péril
75% des cultures mondiales qui dépendent au
moins en partie de la pollinisation. »
- L’ONU pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) en 2019

