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NOTRE ACTIVITÉ ?
➤ Concepteur et fabricant de purificateurs d’air depuis 10 ans
➤ Gamme dédiée aux professionnels depuis 2017 

➤ CA 2019 : 1,1 million d’€ / 30% à l’export / 26 pays

NOTRE RÔLE ?
➤ Expertise en qualité de l’air intérieur 
➤ Apporter une solution immédiate 

➤ Solutions adaptées aux enjeux de santé dans les 
secteurs d’activité suivants : médical, collectivités, 
professions exposées

NOS PARTENAIRES

» QUI SOMMES-NOUS ?



» DOMAINE D’INTERVENTION

Nous intervenons au quotidien auprès de différentes cibles…

Personnes à la SANTÉ FRAGILE

souffrants d’affections  
respiratoires, d’allergies, 
d’asthme, de BPCO, personnes 
immunodéprimés…)

Professionnels exerçants dans 

un ENVIRONNEMENT À 

RISQUES. Réduction des 

risques d’infection 
nosocomiales, grâce à l’action 
bactéricide, fongicide et 

virucide. Elimination de la 

pollution moléculaire, des 

particules et des odeurs (salles 

endoscopiques, unités de soins 

intensifs, salles de consultation, 

chimiothérapie, chambres des 

patients, morgues, ERP soumis 

au décret…)

OBJECTIF : améliorer la 

qualité de vie des 

personnes accueillies et 

les conditions de travail 

du personnel soignant



» EOLIS AIR MANAGER, UN CONCENTRÉ 
D’INNOVATIONS CONCU POUR LES PROFESSIONNELS

• Cloud services



» ASSOCIER LA TECHNOLOGIE À LA SANTÉ



• Action sur tous types de polluants : 
organiques, particulaires, 
microbiologiques...

• Une filtration sur-mesure adaptée à 
chaque profession :

• Fonctions activables ou désactivables : 
• Photocatalyse
• Deep clean 60min (exclusivité 

NatéoSanté !)

» DU SUR-MESURE À LA FRANCAISE ADAPTÉ À 
CHAQUE ENVIRONNEMENT



EOLIS Air Manager est le 1er purificateur d’air dont l’innocuité et les
performances ont été testées et vérifiées dans le cadre de l’ETV
(programme de vérification des éco-technologies innovantes de la
Commission Européenne).

Doc page de garde

» UN AIR SAIN & RESPONSABLE : UNE INNOCUITÉ PROUVÉE



» A POSER, FIXER OU SUR CHARIOT



» HYGEOLIS, LA SOLUTION NATURELLE ANTI-
ODEURS



MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


