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LA QUALITÉ
DE L’AIR
INTÉRIEUR :

le nouvel enjeu
des entreprises
révélé par la
pandémie

que

le

déploiement

de

purificateurs

d’air

professionnels au sein des locaux commerciaux et

tertiaires s’est amorcé depuis une dizaine d’années,

l’intégration de ces équipements s’est accélérée dans
les commerces, cafés, hôtels, restaurants et bureaux

depuis la pandémie de la Covid-19. Ainsi, ce segment
pour le concepteur et fabricant Français de purificateurs
d’air professionnels, NatéoSanté, représente plus de

23 % des commandes enregistrées en 2021, un chiffre
en progression de plus de 200 % depuis janvier 2020.

Au-delà d’apporter une barrière sanitaire collective
contre la Covid-19, les purificateurs d’air professionnels

révèlent le rôle pour lequel ils ont été conçus à l’origine :
assainir l’air intérieur en éliminant un ensemble de
nuisances et polluants (particules fines, COV, virus,
odeurs...).

Si le sujet de la qualité de l’air intérieur ne suscitait jusqu’alors qu’un intérêt restreint, malgré une conscience individuelle
des enjeux sous-jacents sur le bien-être et la santé de chacun, désormais l’attention donnée à l’air que nous respirons
est tout autre. Dès lors, son traitement est devenu une priorité de santé publique. Pollution atmosphérique, pic
de pollen, allergènes, composés organiques volatils émanant des matériaux ou produits et, bien évidemment, risques
épidémiques, ont définitivement poussé plus fortement l’enjeu de la qualité de l’air intérieur et les équipements dévolus à
la purification sur le devant de la scène. Au-delà d’un simple relevé du niveau de dioxyde de carbone fourni par les
capteurs de CO2, l’impératif est bel et bien de contrôler et de traiter un spectre complet de polluants présents dans
l’air. Une double fonction et une étendue d’action ne pouvant être assurée que par des purificateurs d’air.

"Dès l’origine de NatéoSanté, nous nous sommes spécialisés
dans la conception et la fabrication de solutions innovantes
de purification de l’air intérieur avec pour ambition de
participer à l’amélioration de la santé et du bien-être de
chacun. La crise de la Covid-19 a indubitablement permis de
rendre visible l’invisible. Le sujet de la qualité de l’air dans sa
globalité doit continuer à être traité comme l’un des enjeux
majeurs en matière de santé publique."
Thierry RICCI, Président-fondateur de NatéoSanté.

Les purificateurs d’air professionnels NatéoSanté ont un rayon d’action très large. En effet, ils agissent sur la qualité
de l’air intérieur dans sa globalité et, indirectement, sur les conditions d’accueil de clients ou usagers et la qualité
de vie au travail (QVT). Ces appareils contribuent à réduire la propagation des virus par voie aérienne, améliorent
les conditions des personnes sensibles telles que les allergiques ou les asthmatiques et participent aussi au
contrôle et à la diminution considérable de nombreux polluants : particules fines, COV, etc. C’est pourquoi, ces
équipements sont de plus en plus plébiscités par de nombreux professionnels du secteur commercial et tertiaire.
La progression de 200 % des commandes reçues par NatéoSanté sur ces deux dernières années en est une bonne
illustration.

"Au sein de la franchise d’hôtel Akena, nous avons pour
principe d’offrir les meilleures conditions d’accueil à la
fois pour nos clients et nos collaborateurs. À ce titre,
nous intégrons un maximum d’alternatives écologiques,
éco-durables et éco-responsables pour proposer un
environnement de bien-être optimal. La purification de
l’air est une composante essentielle pour créer cet
univers sain. Nous sommes tous, en effet, entourés de
nombreux polluants émanant du mobilier, des matériaux
d’aménagement intérieur ou encore des produits
d’entretien. Si aujourd’hui, nous nous focalisons sur la
Covid-19, la purification de l’air via des équipements
professionnels assure le contrôle et le traitement des
composés organiques volatils et des allergènes qui
impactent la sensibilité d’un nombre croissant de
Français. L’usage de purificateurs d’air permet également
de se débarrasser des nuisances odorantes pour
offrir un univers olfactif propice au bien-être, un plus
indéniable pour les professionnels de l’expérience client
que nous sommes en tant qu’hôteliers."

"Dans la conjoncture actuelle, il est indéniable que
la présence de purificateurs d’air professionnels
est devenue un élément de rassurance pour nos
collaborateurs. Spécialisé dans la conception, la
production et la commercialisation de produits innovants
et éco-conçus pour la rénovation de l’habitat, le modèle
industriel de CETIH RENOV est constitué à ce titre, d’un
ensemble de structures dans lesquelles évoluent nos
1300 collaborateurs : bureaux ouverts, ateliers, chaînes
de production, ... Bien avant la pandémie de Covid-19,
nous avons équipé les grands open-spaces de
purificateurs d’air NatéoSanté dans une optique de
réduire préventivement, déjà à l’époque, les risques
sanitaires et pour améliorer le bien-être au travail en
traitant les éventuelles odeurs. Le contexte sanitaire de
ces deux dernières années nous a donc confortés dans
nos choix initiaux nous poussant à déployer plus fortement
les solutions de purification de l’air développées par
l’entreprise franco-française NatéoSanté. L’expérience
nous a clairement donné raison en matière de
barrière sanitaire supplémentaire et a même conquis
les plus dubitatifs au sein de l’entreprise, reconnaissant
rapidement la qualité de l’air produit, frais et sain."
Stéphane Robion, Responsable Achats CETIH
RENOV, Bouguenais (44)

Norbert Le Menelec, propriétaire de l’hôtel Akena,
Rezé (44)

Qu’ils aient installé un ou des purificateurs avant
ou pendant la crise sanitaire, les professionnels ont
remarqué des bénéfices substantiels pour leur structure.
Design moderne et épuré, fonctionnement simple et
silencieux ou encore sécurité optimale d’usage, les
purificateurs NatéoSanté s’insèrent facilement dans
tous les environnements de travail, ne requièrent
pas d’interventions régulières, leur filtre peut être
remplacé en toute sécurité par tout un chacun.
Synonyme de protection renforcée pour les clients,
les purificateurs d’air professionnels participent à la

constitution d’une atmosphère d’accueil appréciable,
d’une offre expérientielle commerciale, en réduisant
les nuisances invisibles. Pour les salariés, la
protection permanente contre les aérosols et les
polluants conférée par de tels dispositifs contribuent
à l’amélioration des conditions d’exercice et de
facto, à l’hygiène et la sécurité au travail. Les
différents professionnels ayant opté pour ce type de
solution indiquent avoir obtenu des résultats plus que
significatifs en matière de bien-être au travail, résultats
se vérifiant, entre autres, par une baisse conséquente
de l’absentéisme.

À PROPOS DE NatéoSanté :
NatéoSanté, concepteur-fabricant installé entre Nantes et Pornic, est le spécialiste Français de la purification de l’air intérieur
depuis 2009.

Engagée dans une démarche d’éco-conception et de fabrication française, NatéoSanté œuvre chaque jour pour donner
à chacun la capacité de maîtriser l’air qu’il respire. NatéoSanté intervient essentiellement en milieux professionnels et est
capable de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants comme dans le secteur médical. L’entreprise accompagne
également les ERP, les commerces, les acteurs du tertiaire, de l’hôtellerie-restauration et du tourisme, les écoles et crèches, les
EHPAD…

Membre de French Healthcare, NatéoSanté a été référencée par cette association comme participant à l’effort national de
lutte contre la pandémie, en équipant de nombreux hôpitaux en France et à l’étranger. Lauréate du "fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires" du plan France Relance, l’entreprise exporte aujourd’hui dans plus de 50 pays.
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