Concepteur & fabricant
français de purificateurs
d’air professionnels

Agir pour
la santé
de tous
Notre histoire
NatéoSanté, concepteur fabricant français
de purificateurs d’air
professionnels basé entre
Nantes et Pornic, n’est pas
une entreprise comme les
a utres. C’est avant tout
une aventure humaine qui
nous anime depuis plus de
10 ans, à la croisée des enjeux
s ociétaux, de la p
 réservation
de l’environnement, et de la
santé pour tous.

Aux origines de NatéoSanté, il y a l’histoire d’un homme.
En 2007, Thierry Ricci souffre d’allergies chroniques et
respire avec difficulté. Les solutions médicamenteuses
proposées pour calmer son mal ne lui conviennent pas.
En cherchant des alternatives, il découvre l’existence des
purificateurs d’air et comprend que sa santé est un miroir
de la qualité de l’air qu’il respire. C’est alors qu’il décide
d’agir, afin de guérir non seulement ses propres maux
mais aussi ceux d’autres personnes sensibles.
Après de nombreux mois de Recherche et Développement,
c’est en 2009 que Thierry Ricci conçoit et développe
son premier purificateur d’air, en puisant dans ses
compétences d’ingénieur en électronique. NatéoSanté
voit alors le jour, avec pour volonté d’apporter à tous une
solution performante sans rejet de polluants.

« Nous ne nous contentons pas d’améliorer
la qualité de l’air, nous garantissons un air sain :
l’équipe éprouve une grande fier té à remplir
cet engagement riche de sens. »
- Thierr y RICCI Président fondateur de NatéoSanté

« NatéoSanté permet à chacun de s’assurer
que son environnement est sain et qu’il est protégé.
Notre mission est de prendre soin de vous. »

Engagement humain
Depuis la naissance de NatéoSanté, notre moteur
est la conviction d’agir pour la santé et le bien-être
de tous et de détenir les compétences h umaines et
t echnologiques nécessaires pour p
 roposer des p
 roduits
design, performants et respectueux de l ’environnement.
La santé est un enjeu de société. Cette conscience est
vive et tenace au sein des équipes de NatéoSanté. Nous
avons à cœur de considérer la spécificité des b esoins
métiers de chacun de nos clients et de garantir un air
sain à chaque personne ou entreprise qui s’équipe de
nos solutions. Nous voulons redonner à l’air son rôle
essentiel : nous permettre de respirer, de travailler, et
de vivre en toute sérénité.
Notre mission se construit aussi à l’international pour
i nviter, au-delà des frontières, à la prise de conscience
d’une qualité de l’air essentielle à la santé de tous.

Éco-conception & Innocuité
Purifier l’air sans polluer : une évidence pour NatéoSanté.
L’éco-conception est l’un de nos premiers engagements,
car nous souhaitons limiter l’impact environnemental
de nos p roduits tout au long de leur c ycle de vie.
Améliorer le bien-être et la qualité de vie de nos c lients
nous engage à agir de manière r esponsable lors de la
f abrication de nos p
 roduits, en choisissant des m
 atériaux
non émissifs, f acilement recyclables, sans additifs, ni
p einture, ni colle. En sélectionnant des c omposants de
grande qualité, nous augmentons la durabilité de nos
produits et r efusons l ’obsolescence programmée.
Nos purificateurs d’air sont donc éco-conçus et ils
ne rejettent pas de polluants dans l’air. L’innocuité
d ’EOLIS Air Manager a d’ailleurs été vérifiée dans le
c adre du programme ETV (Environmental Technology
Verification) soutenu par la Commission Européenne
et l’ADEME.

« Of frir un air sain sans polluer l’environnement,
c’est la raison d’être de NatéoSanté. »

« La fabrication française,
un gage d’excellence de nos solutions. »

Fabrication 100% française
Acteur responsable de la société, NatéoSanté a fait le
choix d’une fabrication française de ses solutions, afin
d’en minimiser l’impact environnemental.
Tous les composants sont produits et assemblés
localement. Les ateliers de production des p urificateurs
d’air NatéoSanté sont situés en région Pays de la Loire.
Cette fabrication française est le reflet de notre
savoir-faire et de notre niveau d’exigence : l’excellence
se doit d’être le maître mot lorsqu’il s’agit de santé.

Expertise technologique &
Garanties de performances
Les solutions NatéoSanté sont le fruit de nombreuses
années de Recherche et Développement et de plusieurs
brevets. L’exigence de résultats est au cœur de notre
démarche et nourrit notre engagement d’amélioration
continue de nos produits.
Nos purificateurs d’air sont testés par des laboratoires
indépendants et leur efficacité certifiée sur de nombreux
polluants. Parce qu’en matière de santé l’approximation
n’a pas sa place, chez NatéoSanté, ce que nous annonçons
est systématiquement vérifié de façon scientifique.
Nos appareils sont équipés d’un bloc filtres de qualité
médicale, développé e
 xclusivement par NatéoSanté
et contrôlé individuellement avant u tilisation. Les
technologies les plus innovantes viennent c ompléter
ce système de filtration comme les lampes UV-C ou
l’oxygène actif maîtrisé.

« Au-delà de vous équiper avec un purificateur d’air
NatéoSanté, vous rejoignez une démarche.
Nous refusons la fatalité du constat,
nous pouvons changer les choses. »

« S’engager auprès de nos clients en leur garantissant
la per formance de nos solutions,
c’est l’ADN de NatéoSanté. »

Innovation
Porteuse d’une véritable vision de l’innovation au s ervice
de la santé, l’entreprise NatéoSanté œ uvre chaque jour
pour une meilleure qualité de l’air afin de prévenir plutôt
que guérir.
Pour notre équipe Recherche et Développement, être
innovant consiste à savoir r enverser les modèles établis
et s’emparer d’une façon nouvelle de ce qui existe.
Nous avons été les premiers à rompre avec l’idée d’un
a ppareil au f onctionnement occulte en proposant des
purificateurs d’air dotés d’intelligence embarquée et
d’une lecture des données en toute transparence par
l’utilisateur.
À la pointe de l’innovation, nos purificateurs d’air
bénéficient des dernières avancées technologiques pour
toujours vous garantir une efficacité optimale.

À chaque métier
sa solution
Des solutions adaptées
à tous les professionnels
Polyvalents grâce à l’efficacité de leur système de filtration de haute
technologie et de qualité médicale, les purificateurs d’air NatéoSanté
répondent à l’ensemble des besoins des p rofessionnels, y compris dans
les environnements les plus exigeants tel que le secteur médical.

Notre réseau de distributeurs en

Santé
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France et à l’international reflète notre
Coiffure
Beauté

philosophie : e
 xpertise, p
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services de qualité.
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Restauration
Tourisme & Loisirs

Un réseau de
distributeurs
qualifiés

Collectivités
Crèches
Établissements
scolaires
EHPAD

Nous apportons une exigence particulière
au choix de nos partenaires d
 istributeurs.
Formés aux dernières technologies liées à
la qualité de l’air intérieur et aux solutions
NatéoSanté, ils saurontvousconseiller pour
répondre au mieux à
 vos besoins.

Hygiène

Plus de 10 ans d’expérience
Technologies brevetées
Fabrication française
Éco-conception

L’entreprise NatéoSanté est référencée
par l’association French Healthcare
comme e ntreprise participant à
l’effort n
 ational de lutte contre la pandémie
de COVID-19 pour avoir notamment équipé
de nombreux établissements médicaux,
cabinets dentaires, h ôtels, r estaurants
et c ommerces en France et à l’étranger.
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