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EXPOSITION 
 

 
 
AGENCE D’ARCHITECTURE A. 
BECHU & ASSOCIES 

 
 
L’Agence d’Architecture A. Bechu & Associés émane de l’Agence d’Architecture A. Bechu qui depuis 
près de 100 ans et à travers 4 générations, a traversé le(s) temps et les frontières. Basée à Paris, elle 
se consacre au développement de projets d’urbanisme et d’architecture sur tous types de 
programmes et à multi-échelle, de la ville jusqu’à l’aménagement intérieur.  
 

La pluridisciplinarité et la créativité de ses équipes mises au service de la durabilité des projets 
menés, lui permet de répondre aux plus grands challenges environnementaux et de se mettre au 
diapason des exigences locales et internationales de ses clients. Elle a ainsi acquis une renommée 
internationale grâce à la construction du CELAP à Shanghai en 2005, et a reçu plusieurs prix 
internationaux dont le Emporis Skyscraper Award 2015 pour la tour D2 à La Défense.  
 

Désireuse d’accompagner à son échelle le changement que connait le monde, l’agence propose une 
nouvelle manière de faire une architecture qui soit en dialogue avec les climats et les cultures dans 
lesquels s’intègrent ses projets, c.a.d. en repensant notre manière d’habiter la Terre, pour imaginer un 
projet moderne de vie dont les maîtres mots sont « mutualisation », « partage », « qualité de vie » et 
« communication. La qualité de l'air des espaces dessinés est l’un des sujets clé de la ville de demain, 
et donc la raison d’une conception architecturale que l’agence ose rêver a(i)rchitecturale. 
 

http://www.anthonybechu.com/fr 
 
 
 
AFPRO FILTERS 

 
 
Depuis 1979, AFPRO Filters est un acteur majeur sur le marché international de la filtration. Pour 
AFPRO Filters, respirer un air sain et de qualité est primordial ! Les enjeux sont considérables en 
matière de santé publique et d’environnement. 
 

Nous profiterons du forum « Les Respirations » pour présenter notre gamme de filtres à air et nos 
solutions pour fournir un air de qualité. 
 

http://www.afprofilters.com/?lang=fr 
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AIRCOLOGY 

 
 
Donnez du souffle à vos collaborateurs et à votre business… 
 

Au travers de formations, Aircology diffuse des modules de sensibilisation aux professionnels, acteurs 
et décideurs, des secteurs public et privé. Contenus réalisés pour toutes classes d’âge. Sous formats 
3h ou 6h synchronisez vos actions et messages en prenant en compte l’air respiré par chacun. 
 

100% du temps de chacun, passé et à venir, l'air mérite bien une initiative protéiforme pour le servir. 
L'air comme nouvelle infrastructure, au niveau urbain mais aussi pour les entreprises. Une manière 
positive et structurante d’initier le thème de la qualité de l’air en interne par les principaux intéressés. 
Reposant sur une expertise en réseau de meilleur niveau, Aircology propose de reprendre le fil de 
l’essentiel, l’air que nous respirons… L’opportunité de mobiliser les collaborateurs et d’identifier des 
leviers de croissance et de santé.  
Email : contact@aircology.com / Twitter : @aircolo / Contact presse : Capucine Doin +33 6 14 66 74 58 
 

http://www.aircology.com 
 
 
 
AIRJIN 
 

 
 
AirJin est une solution intégrée constituée d’un objet connecté relié à une application mobile et 
plateforme web qui fournit des informations sur le niveau de pollution intérieure (composés organiques 
volatils, particules fines, température et humidité ; autres capteurs possibles selon les besoins) et qui 
propose des contenus préventifs d’éviction de la pollution.  
 

L’application est géolocalisée et donne également des informations de pollution extérieure 
(ozone, oxyde d'azote et particules fines). L’interface utilisateur délivre les taux de polluants en 
continu sous forme d'historique, propose des alertes en fonction d'un seuil de sensibilité personnalisé 
défini par l’utilisateur, et fournit des services de conseils par l'intermédiaire d'un coach digital afin de 
mettre en place des solutions d'éviction de polluants. 
 

http://www.airjin.net 
 
 
 
AIR NATUREL 
  
 
Air Naturel, le bien air chez soi : Une gamme complète d’appareils conçus pour répondre à chaque 
problématique liée au traitement de l’air intérieur, imaginés pour un confort de vie au quotidien. 
 

Air Naturel évolue depuis 2006 selon une philosophie bien pensée : 
 

Le fonctionnel doit être beau. L’innovation la plus pointue doit être abordable. Notre quotidien mérite 
ce qu’il y a de mieux. L’air pur doit être un droit de l’Homme ! Faisons-nous du bien en prenant soin de 
nous et de notre environnement. Vivons d’amour et d’air pur ! 
 

La société Air Naturel a été fondée par Nicolas Planté, il y a aujourd’hui 10 ans. Expert reconnu en 
France dans ce domaine, Air Naturel propose une solution adaptée à chaque situation, que ce soit 
pour PURIFIER, HUMIDIFIER, DESHUMIDIFIER, VENTILER, CHAUFFER, ou tout simplement 
parfumer par l’AROMATHERAPIE l’air intérieur. 
 

Objectif: joindre l’utile à l’agréable, tout en adoptant un positionnement simple : Améliorer la qualité de 
l’air intérieur, en allant à l’essentiel. 
 

Air Naturel offre une expertise à la hauteur de toutes les exigences: Concilier innovation et design, 
efficacité et esthétisme, ou comment de simples appareils fonctionnels à la technologie innovante 
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peuvent devenir des objets de décoration à part entière. Des produits variés : il n’existe pas de 
solution unique. Air Naturel propose des solutions adaptées à chaque environnement : purificateurs, 
humidificateurs et déshumidificateurs d’air, ventilateurs, chauffages, diffuseurs d’huiles essentielles. 
Air Naturel étoffe également sa gamme avec des produits complémentaires tels que des appareils de 
mesures connectés, hygrostats, filtres adaptés, produits d’entretien, huiles essentielles biologiques. 
 
Air Naturel est également distributeur exclusif en France de Stadler Form (Suisse) et de Blueair 
(Suède). 
 

Des chiffres en effervescence : + de 2 Millions de Chiffre d’Affaires / + de 200 références, articles et 
accessoires proposés / + de 25 pays livrés. 
Contact presse : mary@daily-rp.com 
 

http://www.airnaturel.com 
 
 

 
AIRPARIF 
 

 
 
Airparif est l’Observatoire de l’air en Île-de-France, agréé par le ministère de l’environnement. Ces 
missions se déclinent en trois grands axes : Surveiller, Comprendre et Accompagner. 
 

Où que vous soyez en Ile-de-France et quelles que soient vos activités, quel air respirez-vous ? 
L’application Airparif Itiner’AIR est à destination de tous au quotidien, notamment des piétons, 
cyclistes et joggeurs. Fruits de plusieurs années de travail, elle permet d’informer en temps réel 
l’exposition à la pollution en tout point de l’Île-de-France ou pendant un trajet. 
 

Pour aller au plus proche de l’exposition, des mesures spécifiques sont réalisées. Par exemple, des 
mesures en vélo permettent de comparer les aménagements cyclables. Flux de circulation, voie de 
bus, piste cyclable, quels sont les niveaux rencontrés ? 
 

Airparif est sur le stand des Respirations pour vous présenter ses outils : application, modèles, 
tricycle, appareils de mesures,… 
 

http://www.airparif.asso.fr 
 
 
 
 
ALDES 
 

 
 
Parce que l’air intérieur est jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur… parce que 25ù de la 
population souffre d’allergie liée à la pollution… Parce que nous passons 90% de notre temps dans 
des espaces confinés… parce qu’un enfant inhale 2 fois plus de polluants qu’un adulte… 
 

Aldes  a  créé  InspirAIR ®  Home  afin  de  garantir  à  chacun  une  vie  plus  saine.  InspirAIR 
®  Home  purifie l’air et le libère de ses polluants, bactéries et allergènes afin d’améliorer la qualité de 
vie de tous les occupants des maisons et des appartements. Spécialement conçu pour s’intégrer en 
toute discrétion dans  chaque  foyer,  InspirAIR ®   Home   est  également une solution de ventilation 
connectée vous permettant de  suivre  et  d’agir  depuis  votre  Smartphone  sur  la qualité de l’air que 
vous respirez. 
 

http://www.aldes.fr	
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APPA 
 

 
 
L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique a été créée en 1958 et reconnue 
d’utilité publique en 1962. Ses activités se situent à l’intersection des domaines de l’environnement, 
de la santé publique et du climat. Elle est administrée par un bureau et un Conseil d’Administration 
regroupant ses principaux partenaires. 
L'APPA se mobilise sur toutes les questions relatives à la qualité de l'air, à l'extérieur comme à 
l'intérieur des locaux, du niveau global au niveau local : changement climatique, pollution urbaine et 
industrielle, risque allergique lié aux pollens, intoxications au monoxyde de carbone, environnement 
domestique... 
 

Dans différentes régions, l’APPA assure une montée en compétences des acteurs, par l’intermédiaire 
de formations. L’Association favorise également la mise en réseau des acteurs et met à leur 
disposition un grand nombre de ressources : recensement et mise à disposition de ressources en 
ligne, création de documents d’information, d’outils pédagogiques…  
 

L’APPA assure une veille scientifique et un transfert des connaissances vers les professionnels et le 
grand public, par l'organisation d’évènementiels à caractère scientifique, grâce à ses revues 
« Pollution atmosphérique » et « Air Pur, environnements et santé », ou encore ses newsletters.  
Au niveau national comme dans les régions, les bénévoles et salariés de l’APPA contribuent à 
l’élaboration et au suivi des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, du climat ou 
de la santé publique. 
 

www.appa.asso.fr / www.infoairinterieur.fr  
 
 
 
 
ARCAA / RLAB 
 
   

 
R Lab est mandatée par l'ARCAA - association déclarée d'intérêt général - issue du SYFAL ( Syndicat 
Français des Allergologues) - pour coordonner et organiser la relation entre les entreprises et la 
communauté médicale en allergologie.   
 

Les missions de l'ARCAA : 
Diffusion d'une parole experte et responsable auprès des médias et du Grand Public, approbation 
HQE-A et labellisation "Allergènes contrôlés" et "air interieur contrôlé" pour répondre scientifiquement 
aux interrogations des patients allergiques, échanges et réflexions pour trouver des solutions au sein 
du Collège d'experts SEIQA – composée de médecins allergologues, de dirigeants d'entreprises et 
d'organismes concernés par la Santé, l'environnement intérieur et la Qualité de l'air.   
Collecte de dons pour sélectionner des programmes de Recherche médicale en Immunologie et 
Allergologie* au plus proche des préoccupations des patients allergiques 

 

http://www.arcaa.info 
 
 

 
ARIA TECHNOLOGIES 
 

 
 
« Un seul métier : l'environnement atmosphérique » 
 

Depuis 1990, ARIA TECHNOLOGIES est spécialisé dans la modélisation de l'air, en milieu confiné 
comme en extérieur. Bureau d'études et éditeur de logiciels, ARIA réalise pour vous tout type de 
missions, de l'étude règlementaire aux projets les plus innovants. 
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ARIA Technologies développe une gamme complète de logiciels dédiés (ARIA Impact, ARIA 
Impact3D, ARIA City, ARIA Local, ARIA Regional et ARIA View) et participe à de nombreux projets de 
recherche sur le Climat (en partenariat notamment avec la Climate-KIC) : prévision d’évènements 
climatiques extrêmes, îlots de chaleur, feux de forêts, vulnérabilité et adaptation au changement 
climatique. 
 

Produit innovant présenté : le projet AIRCITY, réalisé par ARIA Technologies, AIRPARIF, le CEA et 
d'autres partenaires français. L'objectif de ce projet était de simuler la qualité de l'air partout dans une 
ville avec une très grande précision (de l'ordre du mètre), en prenant en compte toutes les sources 
d'émission de la ville (trafic, chauffage,...). 
 

www.aria.fr/projets/aircity/index.php 
 
 

 
BUZZAIR 
  
 
Notre solution de prévention et d’analyse de la Qualité de l’Air Intérieur  Bracelet connecté Buzz’Air 
: Détecteur de COV, Alarme en cas de pics de pollution, Connexion Bluetooth avec votre smartphone, 
Fonction appel d’urgence en cas de crise grave. 
 

Buzz’Air un objet connecté modulable selon vos envies & vos besoins.  Détachable du bracelet, il peut 
s’adapter facilement partout. 
 

Devenez ACTEUR de votre santé, un questionnaire sur votre état de santé, crises, jours, heures, 
lieux, environnement. Cela permettra au personnel médical de mieux accompagner le patient dans sa 
maladie respiratoire.  
 
 

 
CLIMATE CITY 
  
 
Climate City a pour ambition de devenir le premier fournisseur mondial de données climatiques 
urbaines au service des décideurs locaux. Sa vocation est de collecter, traiter et modéliser des 
données climatiques à l’échelle locale, grâce à des infrastructures aéroportées d’observation du climat 
appelées CLIMATE BIRDS.  
 

Ce système unique fournira aux responsables locaux du monde entier un outil d’adaptation et de 
résilience au changement climatique. Il est conçu pour les villes et adapté à leurs problématiques. 
Ce projet est soutenu par le gouvernement français en tant que l'un des "100 projets pour le Climat" et 
devrait déployer en 2017 ses quatre démonstrateurs de concept en Europe, en Amérique Latine, en 
Asie et en Afrique.   
 

Au-delà du déploiement de son réseau, la réussite de Climate City se fera par le biais d’un centre 
technique et scientifique et de centres d’opérations continentaux. Ces centres sont conçus par 
l’Agence d’architecture A.BECHU et orchestrés par la société REAHM.  
 

http://climatecity.eu/?lang=fr 
 
 
 
ENV I AIR 
 

 
 
L’insuffisance respiratoire chronique (ex : l’Asthme, la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive) 
concerne en France près de 8 millions de personnes, avec encore de nombreuses morts évitables. 
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Depuis presque 10 ans nous soutenons, à travers notre association L'Espace du Souffle, 
"l'empowerment" des patients insuffisants respiratoires chroniques pour leur permettre d'obtenir des 
compétences d'autogestion dans leur maladie et ainsi d'améliorer leur qualité de vie. L'environnement 
respiratoire (conditions climatiques, pollution intérieur-extérieur, tabac...) est un facteur majeur 
d'aggravation des symptômes. Or aujourd’hui des données chiffrées sont disponibles pour évaluer la 
qualité de l'air que l'on respire, mais elles ne sont au mieux pas prises en compte, au pires elles 
génèrent de l'inquiétude. 
 

Env’Air est une application gratuite pour smartphone. Les utilisateurs peuvent s'auto-évaluer sur leur 
contrôle de leurs symptômes, connaitre l'indice de pollution du lieu où il se trouve et savoir s'il est 
opportun de pratiquer une activité physique de ce niveau d'intensité à ce moment de la journée. 
L'objectif est d'encourager à la pratique d'une activé physique régulière recommandé en maitrisant les 
conditions de sa réalisation.  
 
 

 
ENVIRONNEMENT S.A 

 
 
Acteur de référence de la mesure de la qualité de l’air, Environnement S.A propose une solution 
complète : 
 

- Sa Série-e d’analyseurs éco-conçus certifiés QAL1 par le TÜV pour la mesure réglementaire de 
polluants O3, CO, SO2, NO, NO2 & NOx. Compacts, recyclables à 95%, leur empreinte carbone est 
réduite de 82% par rapport aux systèmes existants. Pilotables depuis smartphone et ordinateur, ils 
guident l’opérateur pas à pas : plus de productivité & efficacité, moins de formation. 
- Le réseau autonome de capteurs pour le suivi en temps réel de polluants O3/NO2, CO, CO2, 
H2S/CH4S, NH3, SO2, COVnm, Formaldéhyde, particules fines… directement sur votre écran. 
Autonome (panneaux solaires) et sans maintenance, Cairnet est très simple à utiliser : on le 
positionne sur site, on l’allume, c’est opérationnel ! 
- Ses systèmes d’acquisition et traitement de données permettant de compiler les mesures sur une 
carte interactive, déclencher une alarme de dépassement de seuil, éditer un rapport, piloter des 
actions process… 
 

http://www.environnement-sa.fr 
 
 
 
ETHERA 
 

 
 
ETHERA développe et commercialise des solutions de mesure et de purification, simplifiant le 
diagnostic, la surveillance et l'élimination de la pollution chimique de l’air intérieur des bâtiments.  
 

Issue d’un laboratoire commun CEA/CNRS et protégée par 5 brevets, la technologie Ethera repose 
sur un savoir-faire unique en ingénierie des matériaux nanoporeux. Synthétisés à partir d’un procédé 
Sol-Gel, éprouvé et maîtrisé, ces matériaux piègent et concentrent les polluants ciblés. Intégrant des 
réactifs spécifiques, les matériaux, initialement transparents, virent de couleur selon la concentration 
du polluant. Associés à leurs lecteurs optiques, ils deviennent des capteurs colorimétriques 
ultrasensibles. Disposant d’une très forte capacité de capture des polluants, ces matériaux peuvent 
également être utilisés comme média de filtration ultra performant. 
 

http://www.ethera-labs.fr 
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EV-BOX 
 

 
 
Fondée en 2010, EV-BOX s'est développée jusqu'à devenir leader du marché, avec plus de 45 000 
points de charge installés à travers le monde. Le concept est simple : une borne de recharge 
modulaire, prête à accompagner l'émergence du marché du véhicule électrique, sans compromis sur 
la qualité et la durabilité. 
 

L'anneau LED est devenu l'emblème de la marque, facilement reconnaissable dans les rues de nos 
villes. 
 

Se positionnant comme leader technologique, EV-Box est désormais le plus grand fabricant et 
fournisseur de stations de recharge pour véhicules électriques et de services associés basés sur une 
technologie cloud, à l'échelle mondiale. Le succès rencontré par EV-Box s'explique par son attention 
exclusive au marché du véhicule électrique, son engagement qualité et sa politique d'innovation 
constante. 
 

Les solutions de recharge EV-Box ont déjà trouvé leur place, de Shanghai à Monaco et de Rome à 
Stockholm. Elles seront présentées lors du Salon des Respirations le 15 Novembre 2016.  
 
http://www.ev-box.com 
 
 

 
FIMEA 
  
 
Fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique 
Association structurant les acteurs de la filière française de la qualité de l’air pour son développement 
en France et à l’international. FIMEA couvre et synchronise l’ensemble des thématiques de 
l’environnement atmosphérique : 
- Métrologie ; 
- Expertise ; 
- Traitement ; 
- Communication – Formation. 
 

Nos 4 axes stratégiques ci-après sont en parfaite adéquation avec l’aspect socio-économique à 
prendre en compte dans toute politique locale de la qualité de l’air : 
- Connaissance, sensibilisation et promotion des acteurs de la qualité de l’air ; 
- Inclusion systématique de la brique qualité de l’air dans les démarches Smart City en France et à 
l’international ; 
- Évolution des emplois et des besoins en formation en les adaptant aux besoins des métiers d’avenir 
et aux attentes RSE des entreprises ; 
- Stimulation de la recherche et l’innovation en renforçant les liens entre l’université, les laboratoires 
de recherche et les entreprises.  
Contact presse : Carine Gautier, fimea@fimea.fr 
 

http://www.fimea.fr 
 
 

 
FONDATION DU SOUFFLE 
  
 
La Fondation du Souffle, Fondation de Recherche reconnue d’Utilité Publique, a pour objectif de lutter 
contre les maladies respiratoires et les agresseurs du souffle (tabac, pollution).  
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Elle a 3 missions principales : subventionner la Recherche scientifique française en pneumologie, 
apporter un soutien financier aux malades respiratoires et organiser des actions de prévention sur les 
maladies respiratoires auprès du Grand Public. 
 

Descriptif du stand : 
Information/prévention sur les maladies respiratoires et les agresseurs du souffle (tabac et pollution) / 
Mesure du souffle et test de CO. 
 

http://www.lesouffle.org 
 
 
 
FORUM POUR LA GESTION DES 
VILLES ET DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 

 

 
Le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales est une association loi 1901 au 
service de la promotion de la bonne relation publique/privée et des bonnes pratiques de la gestion 
publique locale. 
 

Crée en 1983 par André SANTINI et Alain RICHARD, l’association fédère aujourd’hui un réseau de 
440 collectivités et 30 entreprises au service des collectivités. Aujourd’hui, l’association se concentre 
sur quatre missions : l’analyse (Observatoire des Finances Locales, publication de notes et d’études 
sur les finances locales), la formation des élu-e-s, cadres du secteur public et privé, la compréhension 
des problématiques liées aux compétences des collectivités (clubs de réflexions, organisation de 
conférences et de séminaires), et le rayonnement de son réseau de membres et partenaires 
(évènements à dimension nationale, newsletter, partenariat avec le Magazine BRIEF). 
 

Le FORUM est également partenaire du colloque Les Respirations et du concours des Mariannes 
d’Air. 
 

http://www.forum-gv.com 
 
 
 
France NATURE ENVIRONNEMENT 
ILE-DE-FRANCE 
  
 
Selon un sondage IFOP de décembre 2015, les Franciliens n’intègrent pas la pollution de l’air dans 
leurs trois préoccupations majeures de qualité de vie, alors que l’air est une composante 
indispensable de leur environnement. 
 

Aussi, France Nature Environnement Ile-de-France a voulu sensibiliser les plus jeunes à la qualité de 
leur air par la création d’une bande dessinée, L’Air en Bulles qui cible la tranche d'âge 8-12 ans. , 
Cette bande dessinée D’une trentaine de pages, aborde, à travers de courtes histoires, des situations 
de vie quotidienne dans lesquelles les enfants sont confrontés à la pollution atmosphérique, et elle 
met en évidence les bonnes pratiques. 
 

Un exemplaire de cet ouvrage a été adressé à la rentrée à tous les directeurs d’écoles primaires et les 
principaux des collèges franciliens, ainsi qu'à tous les maires d’Ile-de-France. 
L'objectif de FNE Ile-de-France est que cette bande dessinée serve de support pédagogique en milieu 
scolaire et périscolaire. 
 

Contact: FNE Ile-de-France, lairenbulles@fne-idf.fr / 01 45 82 42 34 
 

http://fne-idf.fr 
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GENERALI 
 

 

 
Generali, assureur vigie sur les sujets environnementaux 
 

Generali France, grand partenaire des Respirations, s’investit dans des actions de sensibilisation et 
de recherche autour des questions environnementales et de leur impact sur la santé. L’assureur 
soutient notamment les recherches réalisées par le CNRS à bord du Ballon Generali de Paris qui est 
un observatoire atmosphérique de la qualité de l’air en partenariat avec la Mairie de Paris, Air Parif et 
l’Association Santé Environnement France qui développe des conseils pédagogiques en matière de 
santé et environnement.  Le stand se fera l’écho des observations faites à partir du Ballon Generali et 
présentera des pistes d’utilisation de nouvelles technologies développées au sein du réseau 
Entrepreneurs d’Avenir, notamment par la société New Wind (arbre à vent), afin de participer à lutter 
contre la pollution de l’air. Filiale du groupe Generali qui figure parmi les plus grands assureurs 
mondiaux, Generali France est l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone avec 13.000 
collaborateurs et intermédiaires au service de plus de 6 millions d’assurés et de 800.000 
professionnels et entreprises. 
	

www.generali.fr et www.generation-responsable.com  
 
 
 
GROUPE RENAULT 
 
 

 

 
Renault Z.E., des véhicules 100% électriques, pour une mobilité plus durable 
 

1- Avec leur moteur 100% électrique, Renault ZOE, Twizy et Kangoo Z.E. sont une solution 
efficace pour le climat 
• Propulsé par un moteur électrique - fonctionnant sans combustion d’énergie fossile -, le véhicule 
électrique (VE) n’émet pas de CO2 lors de la conduite1. 
• La production d’électricité nécessaire à son chargement fait de plus en plus appel aux énergies 
renouvelables (solaire, éolien, hydraulique...) 2.   
• Les VE vendus par Renault ont permis d’éviter l’émission de 126 000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère, soit 250 000 barils de pétrole (moyenne par an) 3. 
 

2- ZOE : un concentré d’innovations technologiques. ZOE, dotée de sa nouvelle batterie Z.E.40, 
offre une autonomie de 400km (cycle NEDC), soit environ 300 km en conditions réelles. Les 
secrets de cette performance : une amélioration de la chimie des cellules de la batterie pour 
augmenter sa densité énergétique et un soin particulier accordé à l’intégration de la batterie dans le 
véhicule. 
 

3- Renault Z.E. : une gamme complète pour tous, grâce à chacun 
• L’impact du VE sera d’autant plus significatif pour le climat que cette technologie se généralisera. 
• 1 acheteur passe au VE toutes les 3 minutes. 
 

1/ Ni émissions de CO2 ni polluants atmosphériques réglementés lors de la conduite conformément au cycle d’homologation 
NEDC, hors pièces d’usure 
2/ Représente 72% des investissements en Europe en 2013, et plus de 56% dans le monde « Renewables 2014 –Global Status 
Report » 
3/ Données calculées à partir des valeurs Comité Professionnel du pétrole, point de comparaison avec un véhicule de classe 
équivalente. 
 

https://group.renault.com/engagements/mobilite/a-chacun-sa-mobilite/	
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IGIENAIR 
 
  
 
LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR : ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 
Nous passons en moyenne 85% de notre temps dans des environnements clos: domicile, locaux de 
travail ou destinés à recevoir du public, dans lesquels nous pouvons être exposés à de nombreux 
polluants. La nature de ces polluants dépend notamment des caractéristiques du bâti, des activités et 
des comportements. Ces polluants peuvent avoir des effets sur la santé. IGIENAIR est le leader 
incontesté de la qualité de l’air intérieur. Audit aéraulique, Préconisation, Mise en propreté des 
réseaux, remplacement de filtre… 
 

I/ TRAITEMENT DE L’AIR 
- Centrales de traitement d’air 
- Système HVAC 
- VMC  
- DSVA (désinfection par voie aérienne)  

II/ AUDIT-CONTRÔLE-CONSEIL 
- Mesure de la qualité de l’air 
- Test d’étanchéité des conduits de ventilation 
- Test d’intégrité des filtres HEPA (Emery et DEHS) 
- Qualification de l’air des salles propres 
- Détection des particules viables dans l’air en temps réel 
- Contrôle des PSM et hottes à flux laminaires 

 

http://www.igienair.com 
 
 

 
INERIS 
 

  
 

 

 
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (www.ineris.fr) est l’expert public pour 
la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Il consacre la moitié de son activité à l’appui 
technique aux services de l’Etat, un quart à la recherche et un quart à la prestation commerciale aux 
entreprises. 

L’INERIS développe depuis sa création une expertise sur la pollution de l’air, reconnue en France et 
en Europe. 

- La qualité de la mesure des polluants et le développement d’instrumentation. Avec le LNE et 
Mines Douai, l’INERIS coordonne le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air 
(www.lcsqa.org), qui vient en appui du Ministère chargé de l’environnement et des Associations 
agréées de surveillance de la qualité de l’air dans l’élaboration de stratégies de surveillance. 

- La caractérisation de la pollution de l’air. Grâce à des moyens d’essais expérimentaux au plus 
proche des conditions réelles, l’INERIS s’implique dans l’étude du comportement des contaminants 
dans l’air (aérosols organiques secondaires…) ; la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
(produits d’entretien, encens…) ; l’étude des émissions industrielles et domestiques ; la surveillance 
de milieux spécifiques (hygiène professionnelle…). 

- Le développement d’outils prévisionnels de qualité de l’air. En s’appuyant sur le modèle 
CHIMERE co-développé avec le CNRS, l’Institut intervient dans le suivi des épisodes de pollution 
atmosphérique : avec Météo-France, il est l’opérateur du système de prévision PREV’AIR 
(www.prevair.org). L’INERIS est aussi en capacité de fournir des projections de l’évolution de la 
qualité de l’air sur l’ensemble du globe à différentes échelles de temps (de quelques jours à un 
siècle). 

http://www.ineris.fr 
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INOVANEA 
 
   

 
 

 
Les produits BONECO sont désormais distribués en France par INOVANEA 
 

 - Purificateurs d’air 
 - Humidificateurs et Laveurs d'air 
 - Stations Hybrid pour purifier et humidifier l’air avec un seul appareil 

 

Destinés à un usage privé, aux activités tertiaires et aux commerces, les produits BONECO s’appuient 
sur plus de 60 ans d’expérience dans les activités de traitements d’air. 
BONECO conçoit et fabrique ses produits dans ses propres usines et fait évoluer sa gamme en 
permanence pour s’adapter aux besoins de la clientèle. 
 
 
 
INSIDE VOICES PARIS 
 
 

 
 
Constitué autour de la chanteuse anglaise Sheilah Cuffy, Inside Voices Paris est un chœur d'une 
trentaine de personnes, qui interprète un répertoire riche et dynamique de chansons funk, gospel, pop 
et soul. 
 

Les membres d’Inside Voices Paris proviennent de traditions et de cultures différentes, mais tous se 
rejoignent autour d’un même objectif : partager leur amour du chant à travers le langage universel de 
la musique. Interprétées a capella (accompagnés d'un beatboxer), toutes les chansons de Inside 
Voices Paris ont été choisies pour leur message social et humain, de solidarité, de paix, d’amitié, 
d’égalité et surtout, de liberté.  
 

http://insidevoicesparis.com/homepage.html 
 
 
 
MELANIE DORNIER 
 
 

 

 
#I Breathe 
  
J’inspire, j’expire, j’inspire, j’expire …. l’air la denrée essentielle de mon corps m’abime, elle me heurte 
… et laisse des traces indélébiles … Oui je vis à Delhi, la ville la plus polluée du monde selon l’OMS. 
 

Un jour, confinée dans mon appartement, on frappe à ma porte et on me demande d’aider à 
sensibiliser sur ce qui me touche et me déchire. En quelques  minutes j’adhère à un mouvement 
citoyen contre la pollution de l’air. Comment accepter et fermer les yeux sur ce fléau qui me touche 
moi, mes enfants, mon mari, ma famille, mes amis, mes voisins … et les millions de personnes qui 
vivent dans la capitale indienne ?  Je souhaite que mon travail de photographe aide et résonne pour 
cette cause. Les prémices de la campagne #I Breathe sont nées. 
 

La réflexion de comment capturer l’invisible, le volatile, les microparticules qui abiment et détruisent 
nos organes respiratoires débute. L’idée est là, elle est simple, je la trouve lorsque j’explique à ma fille 
pourquoi il est important de porter un masque. En effet, pour montrer les méfaits de la pollution de 
l’air, nous pointons nos voies respiratoires et nos poumons qui sont la principale partie endommagée 
de notre corps. Le concept de #I Breathe est né. 
  

En créant cette campagne citoyenne, basée sur la communauté, il me paraissait important de 
converser sur le partage de cette substance si précieuse et sur l’effort collectif qui nous guérira tous 
de ce fléau. Aujourd’hui, je vous présente #I Breathe avec une série de 10 portraits qui reflète un 

inovanea .com
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panel social, générationnel et de genre de la population de la mégalopole de Delhi. 
 

Mélanie Dornier 
http://www.melaniedornier.com 
 
 
 
 
MYSPHAIR 
 
  
 
Grâce à un détecteur connecté qui mesure et change de couleur en fonction des polluants présents 
dans votre logement et une application smartphone associée, mysphair vous propose un bilan 
approfondi et des conseils personnalisés pour réduire les sources de pollution intérieure en adoptant 
les bons gestes. 
 

Pendant une semaine, mysphair propose aux particuliers d’évaluer (particules, COV, CO2, T°, H2O) 
et d’agir pour optimiser la qualité de l’air chez eux en réduisant la pollution intérieure. En réalisant des 
missions précises pour évaluer les différentes sources de pollution comme par exemple les meubles 
ou les produits d’entretien et vérifier le fonctionnement de la ventilation dans chacune des pièces, 
l’utilisateur reçoit des conseils personnalisés pour améliorer la qualité de l’air, respirer un air plus sain 
et réduire les risques sur sa santé. 
 

Prix : Bilan personnalisé : 49€ / détecteur seul : 199€  
Offre de lancement : 39 € TTC pour le bilan personnalisé 
http://www.mysphair.com 
 
 
 
NATEOSANTE 
 
 

 
 
EOLIS AIR MANAGER, la dernière innovation de NATEOSANTE, spécialiste de la qualité de l’air 
intérieur. 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 dépourvus face à une pollution extrême à laquelle même les purificateurs 
d’air les plus efficaces ne peuvent faire face.  
 

EOLIS accompagne et protège son utilisateur au quotidien. Il lui permet de purifier, d'analyser, de 
maîtriser la qualité de son air intérieur et ce grâce à un système de filtration certifié et à des 
technologies de pointes brevetées. L’appareil est équipé de capteurs qui permettent de connaître 
en temps réel le niveau de pollution (COV et PM2.5) et l’état d’usure des filtres. Les filtres, certifiés 
EN1822 sont vérifiés unitairement et possède une référence qui lui est propre afin d’assurer sa 
traçabilité et d’engager ses performances. 
 

http://www.nateosante.fr 
 
 
 
ONG L’AIR ET MOI & AIR PACA 
 

  
 
Afin de contribuer à la sensibilisation des enfants et des jeunes à la qualité de l’air, Air PACA lance, 
en 2009, à l’initiative de Victor Hugo ESPINOSA, pilote et concepteur du projet, le programme 
pédagogique et humanitaire L’Air et Moi.  
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160 000 enfants ont déjà été sensibilisés à travers ces outils téléchargeables gratuitement sur 
www.lairetmoi.org. L’Air et Moi a reçu le soutien de l’Union Européenne et de l’ARS dans le cadre du 
PRSE.  
 

Le projet a été conçu de manière coopérative à travers plus de 500 animations en écoles, collèges et 
lycées, de nombreuses contributions bénévoles et trois comités : pédagogique (enseignants, 
animateurs, enfants…), scientifique (experts…) et utilisateur.  
Aujourd’hui, l’ONG L’Air et Moi souhaite partager sa démarche et nous proposons un 
accompagnement à la mise en place de ce programme sur chaque territoire.  
L’Air et Moi a été adapté en italien (www.noielaria.it). Il est en cours de traduction dans plus de 10 
autres langues.  
 

L’Air et Moi sera présent à la COP 22 avec l’objectif de s’ouvrir à de nouveaux continents, pour la 
sensibilisation d’un maximum d’enfants dans le monde. 
Consultez notre brochure de présentation. 
 

http://www.lairetmoi.org 
 
 

 
PARAD 
 
  
 
PARAD France :  
1- Peut traiter tous les gaz nocifs (radon, thoron, benzène, méthane, CO2, SH2…..). 
 

2- Est en avance sur la réglementation (par exemple : après examen des lieux, peut garantir 100 
Bq/m3 pour le radon, recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé-OMS, et pour le 
benzène 1µg/m3 pour actuellement 5 et 2 prochainement).  
 

3-  Peut réduire le niveau du Trichloroéthylène à  2 µg/m3.  
 

4- Peut réduire la  concentration du naphtalène à 10 µg/m3 et du Tetrachloroéthylène à 250 µg/m3. 
 

Ces spécifications nous ont été imposées par la Direction régionale de l’Environnement de l’aménagement 
et du logement DREAL de Haute-Normandie ainsi que par l’ARS de Haute Normandie. 
 

5- Garantit les résultats de ses remédiations en fournissant les relevés de ses mesures en auto-
contrôle après traitement, résultats que vous pouvez ensuite faire vérifier par une entreprise agréé et 
indépendante, et peut sur demande vous faire le calcul de l’irradiation en millisievert. 
 

parad@club-internet.fr 
 
 

 
QUAD-LAB 
 
  
 
Le laboratoire Quad-Lab est un laboratoire d’analyses chimiques, spécialisé dans les domaines de 
compétences suivants : 
 

· L’analyse de la qualité de l’air pour l’industrie (rejets atmosphériques, exposition professionnelle), et 
pour le secteur tertiaire (air intérieur) 
· L’analyse des biogaz et des matrices gazeuses de tout type : biogaz, gaz de process, gaz en 
bouteilles, etc. 
· L’analyse des e-liquides pour les e-cigarettes. 
Créé en 1993, le laboratoire a développé de solides compétences sur ces quatre métiers : 
· L’analyses de composés chimiques les plus variés sur de nombreux échantillons différents, 
· La mise à disposition de matériel de prélèvement : tubes, sacs pour les prélèvements de gaz, 
barbotage, etc. 
· Le développement de méthodes (méthodes analytiques développées sur-mesure), 
· Le conseil et l’accompagnement de ses clients. 
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Il travaille principalement en sous-traitance analytique de bureaux d’études mais il peut également 
travailler directement avec les industriels 
 

http://www.quad-lab.fr 
 
 

 
RINCENT AIR 
 
  
 
Rincent Air  réalise des campagnes de mesures adaptées à tout type d'études de la qualité de l'air : 
études d’impacts, dossiers ICPE, qualité de l’air intérieur, exposition professionnelle, impact 
environnemental des chantiers, mesure des champs électromagnétiques. 
 

Nos prestations s'adressent aux industriels, bureaux d'études, aménageurs, collectivités, territoires et 
services déconcentrés de l'Etat. 
 

Rincent Air est un bureau d’étude indépendant qui s'entoure des laboratoires d'analyses présentant 
les meilleures compétences selon les polluants mesurés. 
 

Notre développement se poursuit à l’international dans le conseil et la réalisation de campagnes de 
mesure locales (Nouvelle-Calédonie, Mali, Brésil). 
En 2016 Rincent Air innove en réalisant pour la ville de Lille une campagne de mesure RSD. 
Cette technologie permet de mesurer, simultanément, plusieurs polluants des véhicules en 
conditions réelles de circulation. 
 

Fort de plusieurs centaines d'études et de clients de référence, Rincent Air se positionne aujourd'hui 
comme un acteur reconnu de la filière de la qualité de l'air et adhère à Fimea. 
 

http://www.rincent-air.fr 
 
 

 
RUBIX S&I 
 
  
 
RubiX PoD 
 

Réseau de modules d’analyse sans fil, des nuisances, de la pénibilité et du confort au poste de travail. 
Analyse en continu de 8  paramètres physiques et chimiques. 
 

• Fournis des données objectives des nuisances ainsi que des alarmes en temps réel. 
 

• Aide à l’identification des sources de nuisances (COV, Allergènes, odeurs …), de la performance 
energétique, permet leur remédiation et une cartographie du confort des collaborateurs. 
 

• Permet la cartographie du confort des environnements de travail de façon globale et individualisée 
pour les collaborateurs et les ressources humaines. 
 

Les utilisateurs à proximité peuvent aussi reporter par l’utilisation d’un simple QR Code et leur 
Téléphone Mobile, leur perception de l’environnement via un simple questionnaire.   
Le RubiX PoD permet de collecter en temps réel des données analytiques objectives et s’adresse aux 
environnement de travail, aux Sites de production, aux Hotels, et aux réseaux de transports (métro, 
aéroport,…) 
 

http://www.rubixs-i.com 
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TECHNISIM CONSULTANTS 
 
  
 
Les compétences et les techniques de modélisation et de simulation mises en oeuvre par TECHNISIM 
Consultants permettent à l’industriel (ICPE, SEVESO II) de répondre aux exigences de 
l’Administration et d’être ainsi conforme aux prescriptions du dossier règlementaire. 
 

Après la phase de diagnostic, TECHNISIM Consultants, de par son expertise et son expérience, 
proposera des scénarios plausibles à prendre en compte dans les études d’impact ou les études de 
danger préalables à chaque modification d’activité. 
 

L’utilisation d’outils éprouvés de simulation numérique permet de modéliser tous les phénomènes 
physiques susceptibles de survenir au sein d’un site industriel et dont les effets dans l’environnement 
doivent être quantifiés avec précision. 
 

TECHNISIM Consultants travaille à l’échelle internationale et est spécialiste du domaine de la qualité 
de l’air et de la santé. 
 

http://www.technisim.fr 
 

	 	
	

	

 
 
 
UPEC / OSU-EFLUVE 
 

  
 
L’OSU-EFLUVE, l'Observatoire des Sciences de l’Univers - Enveloppes FLUides : de la Ville à 
l'Exobiologie,  est une composante de l'Université Paris-Est-Créteil et une Unité Mixte de Service / 
UMS 3563. 
 

L’OSU-EFLUVE c’est : 
- un périmètre de 279 chercheurs-enseignants chercheurs, techniciens, et administratifs 
- 2 tutelles : l’université Paris-Est-Créteil et le CNRS/INSU 
- 2 partenaires : l’école des Ponts ParisTech et l’université Paris Diderot 
- 5 laboratoires fondateurs : le LISA, le CEREA, le CERTES, le LEESU et l’IEES 
- 9 services d’observation 
- 1 plateforme analytique pôles minéral, organique et biologique - PRAMMICS 
- des codes numériques et instruments nationaux 
- des services communs : une base de données et une plateforme mécanique 

 

Les domaines de compétences des laboratoires permettent de couvrir ensemble des milieux air, 
eau et sol, bâti, allant de zones fortement anthropisées jusqu’à des milieux relativement préservés 
d’activités humaines comme dans les zones désertiques. 
 

L’OSU-EFLUVE a pour vocation la recherche et la formation, dans le domaine des sciences de 
l’univers.  
 
Le LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques), est membre de l’OSU-
EFLUVE de l’Université Paris Est Créteil et de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), fédération de 
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recherches en sciences de l’environnement. Il est aussi impliqué dans les laboratoires d’excellence 
(labex) Futurs Urbains, L-IPSL et ESEP. 
Unité Mixte de Recherche (UMR 7583), la thématique générale des activités de recherche du 
laboratoire est l’étude des atmosphères : la troposphère terrestre et les grands problèmes 
environnementaux associés, et les atmosphères extraterrestres en relation avec les problématiques 
de l’exobiologie. 
 

Les activités de recherche du LISA s’articulent autour de 5 grands axes scientifiques 
thématiques : 
 

- pollution oxydante et particulaire : l’objectif est de fournir des prévisions et des 
représentations spatiales des différents polluants, de l’échelle urbaine jusqu’l’échelle 
continentale 

 

- devenir atmosphérique du carbone organique : réunion d’approches expérimentales de 
terrain, de la modélisation  (générateur de schémas chimiques explicites et modèle 3D) et des 
expériences en laboratoire (chambres de simulation atmosphériques) 

 

- cycle de l’aérosol désertique : quantification des émissions, du dépôt et des impacts 
radiatifs et biogéochimiques des aérosols désertiques, en couplant des approches 
expérimentales de terrain (sol et avion) ou en laboratoire et des simulations numériques, 

 

- spectroscopie et atmosphères : développement d’expériences en laboratoire ainsi que des 
modèles théoriques et des logiciels d’analyse afin d’interpréter ces données 

 

- exobiologie et astrochimie : simulation d’environnements extraterrestres en laboratoire ; 
participation à la conception et la réalisation d’instruments d’analyse chimique pour des 
missions spatiales (ESA et NASA principalement) 

 

Un département technique regroupant l’ensemble des personnels techniques soutient les activités du 
laboratoire  et met en œuvre des techniques d’analyse de pointe. 
 
 

 
VAL’HOR 
 
  
 
LES BIENFAITS DU VÉGÉTAL EN VILLE 
 

Le végétal, un véritable investissement environnemental, social et économique 
Il est trop souvent vécu comme un coût, et non comme une ressource. Or il est plus que jamais 
nécessaire de rappeler que : 
 

LE VEGETAL EN VILLE, 
Améliore la santé des habitants et le lien social 
Réduit le stress, favorise l’activité physique, embelli le cadre de vie, renforce la cohésion sociale, 
améliore l’état de santé ressenti. 
Améliore la qualité de l’air 
Fixe les particules atmosphériques, absorbe les polluants (prouvé en particulier pour NO2 et SO2). 
Favorise la biodiversité 
Constitue une trame verte multifonctionnelle : ilots verts et parcs urbains ont un rôle essentiel en ville. 
Réduit l’effet d’îlot de chaleur urbain 
Contribue à une meilleure performance énergétique des bâtiments. 
Renforce l’attractivité territoriale la valeur du parc immobilier local 
Augmente l’attractivité indispensable du territoire. 
Améliore le cycle local de l’eau : stock, filtration 
Réduit les risques d’inondations et d’érosion des sols. 
Contribue à l’alimentation locale et produit des matériaux pour le chauffage ou l’aménagement 
Agriculture urbaine, paillages et recyclage. 
 

www.citeverte.com et www.valhor.fr 
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VEOLIA 
 
  
 
Grâce à ses technologies et expertises, Veolia est devenu un acteur majeur du suivi et de 
l’amélioration de la qualité de l’air développant des solutions pour les villes et les industries. 
 

Découvrez nos différents capteurs, véritables sentinelles en temps réel de la qualité de l'air : 
- Metropollen : information en temps réel sur les concentrations en pollen afin d'améliorer la santé des 
personnes allergiques. 
- Eve : service de suivi environnemental pour la maîtrise de la pollution de l’air et du bruit  qui permet 
aux collectivités de disposer d’informations décisionnelles issues du terrain et d’outils d’analyse, 
d’alerte et de suivi. 
- Eden : contrôle de la qualité de l’air intérieur. 
- Pollucontrol : suivi en temps réel de l'évolution des odeurs autour des stations d'épuration.  
 

Testez l'application Urban Pulse qui offre aux citadins de nouvelles fonctionnalités pour bien vivre en 
ville tel que le calculateur d’itinéraire le moins pollué pour les piétons, grâce à notre partenariat avec 
Breezometer. 
 

http://www.veolia.com/fr 
 
 

 
WAIR 
 
  
 
La pollution tue 7 millions de personnes chaque année. Il existe aujourd'hui des solutions pour se 
protéger, mais elles sont inconfortables, peu esthétiques, et offrent une protection limitée.  
 

WAIR est le premier foulard anti-pollution. C'est un accessoire de mode, destiné a correspondre aux 
différentes tailles de visage. Ce foulard aux différents motifs et collections, est doublé d'un filtre passif. 
A cela s'ajoute un boitier de filtration active qui permet de maximiser la filtration de l'air et d'apporter 
un meilleur confort.  
 

Une application d'informations et de prévention sera disponible pour mieux vivre avec la pollution. 
Celle-ci vous dira où et quand porter votre foulard. WAIR peut être utilisé comme un foulard classique, 
et il vous protège d'une mauvaise qualité de l'air.  
 

WAIR est destiné aux cyclistes mais aussi aux personnes fragiles comme les enfants, les allergiques, 
etc, qui veulent se protéger d'une mauvaise qualité de l'air. Protégez-vous avec style grâce à WAIR.	
 

http://www.wair-france.com 
 
 
 


