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Communiqué de Presse 

30 Janvier 2023 

Toulouse, France 

AIKO s’installe à Toulouse ! 

 

AIKO – Infinite ways to autonomy, société spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle 

pour l'industrie spatiale, s’installe en France et plus précisément à Toulouse. Cette expansion 

permettra à AIKO d’être au plus près des partenaires institutionnels et industriels. L’ouverture de 

cette 2ème entité a pour objectifs d’accélérer, en Europe, l'adoption de ses produits et services.   

Fraichement membre d'Aerospace Valley, AIKO a pris des bureaux au DISTRICT, l’accélerateur 

d'innovation du pole de compétitivité. AIKO sera donc basé au B612, lieu totem de Toulouse 

Métropole en matière de développement et d'accélération de l'innovation et amplificateur de 

rayonnement national et international de l'écosystème spatial.  

L'équipe d'Invest in Toulouse a présenté à AIKO des partenaires industriels et acteurs clés de 

l'écosystème dynamique toulousain. L'équipe a également soutenu AIKO sur le plan logistique et 

opérationnel, de la création de l'entité française à la recherche de bureaux, sans oublier 

l'identification d'opportunités financières régionales et nationales telles que BPI France et les 

dispositifs proposé La Région Occitanie avec Ad'occ. 

"Toulouse et la région Occitanie offrent un écosystème industriel bien développé et très 

dynamique, ainsi qu'un vivier de de talents issus des meilleures écoles et universités. Nous 

sommes impatients de poursuivre la croissance internationale d'AIKO, d'élargir notre portefeuille 

de clients et de lancer de nouveaux programmes de recherche." - Lorenzo Feruglio, PDG d'AIKO.  

"Nous sommes ravis de ce nouveau chapitre de l'histoire d'AIKO. Toulouse est un emplacement 

stratégique pour une entreprise à croissance rapide comme la nôtre. Nous sommes convaincus 

que notre équipe basée en France apportera une incroyable valeur ajoutée à l’écosystème spatial 

toulousain." - Davide Vittori, COO d'AIKO.  

  

À propos d'AIKO : AIKO est une entreprise deep-tech innovante dont le siège social est situé à 

Turin, en Italie. Fondée en 2017 et composée de 30 personnes, AIKO fournit des produits logiciels 

et des services aux acteurs de l'industrie spatiale pour l'automatisation des engins spatiaux du 

segment sol au service en orbite. AIKO s’appuie sur une expérience et une expertise baties via 

plus de 15 projets collaboratifs avec des entreprises et institutions de premier plan à travers 

l'Europe.  
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