
Active et spécialisée dans le domaine de la qualité de 
l’air intérieur, grâce à ses solutions professionnelles 
de purification de l’air, NatéoSanté est reconnue en 
France et à l’étranger, par le milieu de la santé, de 
l’industrie et les acteurs du secteur tertiaire, pour 
la qualité et l’efficacité de ses purificateurs. Afin de 
développer son activité, peser sur le marché mondial 
et s’inscrire à long terme sur le territoire, NatéoSanté 
a lancé un projet d’investissement d’envergure 
de 1,5 millions d’euros portant sur la création d’un 
site de production sur son territoire d’implantation. 
Ce projet, qui permettra à l’entreprise de créer 12 
emplois sur les 3 prochaines années et favorisera 
l’activité économique au sein de son écosystème 
local, a logiquement suscité l’intérêt des pouvoirs 
publics qui ont décidé d’accompagner financièrement 
NatéoSanté dans le cadre du plan France Relance, 
destiné à soutenir l’activité industrielle française et 
maintenir son savoir-faire. 

Le contexte sanitaire et les études scientifiques 
(ayant notamment démontré l’efficience des purificateurs 
d’air professionnels de NatéoSanté dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19), positionnent la purification de 
l’air au cœur de la stratégie sanitaire des pouvoirs 
publics. Si les enjeux sanitaires placent désormais 
ce domaine d’activité sous les feux de la rampe en 
matière de politique industrielle française, l’entreprise
NatéoSanté a été identifiée comme une actrice phare 
de cette nouvelle stratégie.

L’enveloppe financière attribuée à NatéoSanté dans 
le cadre du plan France Relance a donc ici pour 
ambition de venir appuyer le développement soutenu 
depuis plus de 10 ans de l’entreprise spécialisée 
dans les systèmes professionnels de purification de 
l’air dans le respect de ses valeurs. Déjà engagée dans 
une démarche responsable par son activité (dépollution 
de l’air et protection de la santé) et par ses choix 
environnementaux et sociétaux, NatéoSanté souhaite 
que ce nouveau site de production soit bioclimatique, 
à l’image de son siège social. L’objectif du concepteur-
fabricant français est de consolider l’ensemble des 
spécificités qui le distingue de la concurrence dans un 
marché qui était jusqu’alors balbutiant. L’entreprise, à 
l’expertise reconnue à l’échelle internationale, escompte 
pérenniser sa position en renforçant sa compétitivité 
tout en maintenant sa politique industrielle originelle : 

la fabrication française, l’innovation de haute 
technologie et l’éco-conception de ses produits 
(impact environnemental limité sur tout leur cycle de 
vie). Ces choix stratégiques requièrent évidemment un 
investissement d’ampleur qui permettra à NatéoSanté 
d’optimiser encore plus ses process de fabrication, sa 
chaîne de valeur, les coûts et la qualité de ses produits 
ainsi que d’accroître les compétences humaines et les 
savoir-faire au sein de la structure.

Outre la reconnaissance de NatéoSanté par les 
pouvoirs publics comme un acteur industriel majeur 
dans ce marché en structuration via l’attribution du 
fonds d’accélération des investissements industriels 
dans les territoires (France Relance), celle-ci 
souligne les bénéfices sociétaux et économiques 
évidents du spécialiste français des purificateurs 
d’air professionnels, le tout dans le respect de 
l’environnement.

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.

Engagé dans une démarche d’éco-conception 
et de production locale, 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. L’entreprise exporte 
aujourd’hui dans plus
de 50 pays.
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Le spécialiste français de la purification de l’air professionnelle NatéoSanté, en 
croissance progressive depuis sa création en 2009, est lauréat du « fonds d’accélération 
des investissements industriels dans les territoires » du plan France Relance.
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