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Octopus Robots remporte le concours MHP 
Accelerator 2.0 

 
 
 
Organisé par le groupe ukrainien MHP, Radar Tech / Unit City et Agrohub, le 

concours MHP accelerator 2.0 vise à identifier, booster et intégrer des technologies 

innovantes dans le secteur agroalimentaire en Ukraine. 

A l’annonce des résultats lors de la cérémonie du 5 septembre, Octopus Robots 

confirme faire partie des lauréats du concours MHP accelerator 2.0 

Grâce à cette victoire, Octopus Robots bénéficiera du soutien d’experts pour le 

déploiement de son activité en Ukraine et obtient son sésame pour être référencée 

par le groupe volailler MHP. 

https://bit.ly/2mhzx5O  

  

  

[EN]Octopus Robots wins the MHP accelerator 2.0. competition 

Organized by the Ukrainian group MHP, Radar Tech / Unit City and Agrohub, the 

MHP accelerator 2.0 competition aims to identify, boost and integrate innovative 

technologies in the agri-food sector in Ukraine. 

At the announcement of the results during the ceremony of September 5, Octopus 

Robots confirms to be part of the winners of MHP accelerator 2.0. 

Thanks to this victory, Octopus Robots will benefit from the support of experts for the 

deployment of its activity in Ukraine and obtains its pass to be referenced by the 

poultry group MHP. 

https://bit.ly/2mhzx5O 
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A Propos d’Octopus Robots – www.octopusrobots.com 

AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation 

de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d’intelligence artificielle propriétaire. 

Ces robots sont équipés d’un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes 

(bâtiments d’élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…). 

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et 

le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des 

données. 

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  

Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/ 

Compartiment Access Euronext Paris 

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT 

Eligible au PEA PME 

Börse Stuttgart  

WKN : A2JGS9 

 

 

Contacts 

 

OCTOPUS ROBOTS  

Olivier Somville – PDG                           
ipo@octopusrobots.com                                
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