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Présentation de l’activité de l’entreprise  
NatéoSanté est le spécialiste français de la qualité de l’air intérieur. Forte de ses 7 années 
d’expérience, la société possède une réelle expertise et maîtrise parfaitement les problématiques 
liées à la qualité de l’air. EOLIS AIR MANAGER est la dernière innovation de la société. Un AIR 
MANAGER est un système de purification d'air intelligent qui allie une qualité de filtration haut de 
gamme à un logiciel de monitoring. Connecté, Made in France et éco-conçu, il répond en tout point 
aux attentes des professionnels et particuliers qui se trouvent parfois dépourvus face à une pollution 
extrême à laquelle même les purificateurs d’air les plus efficaces ne peuvent faire face.  
La clientèle actuelle est composée de particuliers et de professionnels (hôtels de luxe, écoles, 
bureaux, ehpad…) en France et en Chine. La gamme de purificateurs d’air NatéoSanté étaient 
jusqu’à présent, bien que de conception française, fabriquée en Asie pour des raisons de coûts. Avec 
EOLIS AIR MANAGER, NatéoSanté rapatrie une partie de sa production en France afin de concevoir 
des produits ultra innovants en accord avec les valeurs de l’entreprise.  
La qualité de l’air est un enjeu de santé publique majeur, il faut savoir qu’à partir de 2018, la 
réglementation en vigueur imposera une surveillance de la qualité de l’air au sein des ERP 
(établissements recevant du public). Des mesures seront effectuées et des solutions devront être 
apportées si la qualité d’air n’est pas satisfaisante.  
 

Le produit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EOLIS AIR MANAGER est un concentré de technologie, il atteint des performances exceptionnelles 
comparativement à son poids et ses dimensions. Avec ses 11 kg et son encombrement optimal 
(h : 70.5cm / l: 39.5cm /p : 24cm), il peut purifier un espace jusqu’à 120m² (débit d’air : 850 
m3/heure). Pour atteindre de telles performances, les produits actuellement présents sur le marché 
sont beaucoup plus volumineux et pèsent environ 25 kg. EOLIS AIR MANAGER peut être fixé au mur 
pour une intégration parfaite dans les différents intérieurs. 
 

Avec EOLIS AIR MANAGER, le 1er système de traitement 

d’air intelligent au monde, NATEOSANTE révolutionne le 

marché de la qualité de l’air.  

Plus qu’un purificateur d’air, il permet une maîtrise 

totale de la qualité de l’air de la pièce dans laquelle il 

est positionné. EOLIS AIR MANAGER est un appareil 

innovant, éco-conçu, ultra connecté, puissant, design et 

« fabriqué en France ». 

 



EOLIS AIR MANAGER n’est pas un simple purificateur d’air mais un « Air Manager » c’est à dire un 
système de purification d'air intelligent qui allie une qualité de filtration haut de gamme à un 
logiciel de monitoring. Cet appareil permet à l'utilisateur de purifier, d'analyser, de contrôler et de 
maîtriser son air intérieur de manière efficace, en temps réel.  
Connecté, EOLIS AIR MANAGER est pilotable à distance à l’aide d’un smartphone. Pour les versions 
professionnelles, un logiciel de supervision permet la gestion d’un parc d’EOLIS AIR MANAGER. 
L’utilisateur peut également programmer son « Air Manager » grâce à un planificateur intégré qui 
permet un contrôle de la machine heure par heure et jour après jour. Cela permet d’adapter le 
fonctionnement de la machine à son environnement et aux habitudes des utilisateurs. 
 
L’appareil est aussi capable de fonctionner de manière autonome. En effet, le mode activ (mode 
intelligent), permet à EOLIS AIR MANAGER d’analyser la qualité de l’air dans la pièce dans laquelle il 
est positionné et d’adapter par la suite son fonctionnement. L’utilisateur peut alors laisser 
fonctionner son appareil en toute tranquillité. 
Doté d’un capteur de pression différentielle et d’un moyen de communication avec un serveur 
distant, l’utilisateur connaît l’état d’usure de ses filtres en temps réel. Les autres produits présents 
sur le marché utilisent un simple timer : le témoin d’usure des filtres s’allume au bout d’un nombre 
d’heures définies, peu importe si le filtre est vraiment usé ou non. 
Le bloc de filtres présent dans l’appareil a été développé de manière à lutter efficacement contre les 
différentes sources de pollution. Il est constitué d’un préfiltre acaricide, virucide et bactéricide, d’un 
filtre absolu de qualité médicale HEPA H13 (permettant de filtrer 99.95% des particules fines à partir 
de 0.30 microns), d’un filtre à charbon actif THD (permettant de lutter contre les odeurs).  Certains 
modèles sont également équipés de fonctions annexes : la photocatalyse qui permet de lutter 
efficacement contre les gaz, les odeurs et les COV (composés organiques volatils) et la fonction 
oxygène actif, exclusivité NatéoSanté qui permet de désinfecter une pièce en profondeur et 
d’éliminer les odeurs même incrustées dans les textiles. 
 
Aujourd’hui 
EOLIS AIR MANAGER est désormais disponible à la vente. NatéoSanté est parvenu à développer un 
appareil innovant et haut de gamme, en totale adéquation avec les besoins du marché et les valeurs 
de l’entreprise. EOLIS AIR MANAGER va permettre à l’entreprise de se différencier de la concurrence 
et de prendre un nouvel élan en multipliant son chiffre d’affaires par 4 dès 2017 et en partant à la 
conquête de nouveaux marchés (Inde, USA, Canada). Après l’arrivée d’un chargé de développement 
export et d’un chargé de développement commercial France, de nouveaux salariés devraient 
également rejoindre l’aventure NATEOSANTE dans les mois à venir. Des négociations commerciales 
sont d’ailleurs actuellement en cours en Inde et en Chine où des tests en situation réelle ont été 
réalisés. Ils ont démontré l’efficacité d’EOLIS AIR MANAGER, là où les autres solutions testées avaient 
échouées.  
Afin de poursuivre son développement, en avril 2016, NatéoSanté a réalisé une levée de fonds de 
500K€. L’objectif de cette levée de fonds était de soutenir le lancement commercial tout en 
continuant les investissements indispensables à l’innovation. Acteur incontournable sur le marché, 
NatéoSanté est désormais le leader technologique sur le marché et souhaite se positionner comme la  
3ème marque mondiale de purificateurs d’air. 
 
Intervention du programme CAP’TRONIC 
CAP’TRONIC est entré dans l’aventure aux prémices du projet au tout début de l’année 2014. 
CAP’TRONIC a apporté son aide dans la recherche des sous-traitants industriels et dans la mise en 
relation avec des partenaires financiers. Sans ce soutien, le projet EOLIS AIR MANAGER aurait pris 
beaucoup plus de temps et ne serait probablement pas aussi abouti. Une expertise CAP’TRONIC a été 
mise en place pour la rédaction du cahier des charges. Cette prestation a été confiée à We Network. 
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