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                                                            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

      Le groupe EOLIA solidaire de la Tunisie dans la lutte contre la propagation du Covid-19 
 

Sensible à la situation catastrophique sanitaire que traverse la Tunisie actuellement, la direction du 

groupe EOLIA a répondu présente à l’appel à l’aide lancé par l'Ambassade de Tunisie en France. Le 

groupe s’est mobilisé par l’envoi d’équipements sanitaires pour lutter contre la propagation du 

Covid-19 en Tunisie. 

• Le Groupe EOLIA, implanté à la Ciotat, est spécialiste dans la gestion de la qualité de l’air 

Crée en 2009, EOLIA est un groupe spécialisé dans la mise en conformité et la mise en sécurité liées au 

risque aéraulique en milieu protégé. Afin de répondre aux enjeux majeurs de santé publique, le 

groupe, certifiée ISO 9001 et accrédité par le Comité Français d'Accréditation, propose une large 

gamme de services axés sur la maîtrise de trois risques : physique, chimique, biologique.  
 

 EOLIA solidaire de la situation sanitaire en Tunisie 

Face au nombre record des contaminations au Covid-19 et au manque de dose de vaccins recensés en 

Tunisie, la France a placé ce 16 juillet la Tunisie sur la liste des pays "rouges". L'Ambassade de Tunisie 

en France a lancé une collecte de dons en soutien aux établissements contre la propagation du Covid-

19. En réponse à cette urgence sanitaire, en accord avec l’ADN et les valeurs d’EOLIA, les « pompiers 

de l’air » se  sont rapidement mobilisés.  

• L’épurateur d’air « AIREOLIA » comme réponse à l’urgence sanitaire en Tunisie 

 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) indique que le SARS-Cov-2, virus responsable de la Covid-

19, se transmet principalement par inhalation de gouttelettes expulsées par le nez ou par la bouche 

d’une personne infectée lorsqu’elle tousse, éternue, ou parle. Dans ce contexte de crise sanitaire, le 

groupe EOLIA soucieux de proposer une solution adaptée a lancé depuis mars 2020 l’épurateur d’air 

« AIREOLIA ». 

Unité mobile d’épuration et de décontamination de l’air basée sur un système de filtration mécanique, 

« AIREOLIA » a été conçu pour un usage professionnel dans des activités sensibles nécessitant une 

qualité de l’air optimale pour garantir la santé des personnes ou de la production. Il est équipé du filtre 

HEPA de classe H14 (high Efficiency Particulate Air) et répond aux critères de sélection d’épurateur 

prôné par le Haut conseil de la santé publique (HCSP). Selon l’ l’Institut national de recherche et de 

sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), seuls les 

épurateurs d’air intérieur équipés de filtres HEPA permettent d’arrêter efficacement les aérosols 

susceptibles de porter le virus, à condition d’un entretien régulier.  
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