COMMUNIQUE DE PRESSE

20 septembre : Journée Nationale de la Qualité de l’Air
Vous voulez savoir si vous vivez dans une ville polluée ?

TEQOYA lance AirObserver
pour permettre à chacun de savoir s’il vit dans un
endroit pollué, tout simplement
Paris, le XX septembre 2017 - Pour TEQOYA, la baisse des niveaux de pollution passe par une
meilleure information. Fin 2016, suite à des niveaux de pollution record dans la capitale, TEQOYA a
décidé de développer une base de données inédite sur la pollution de l’air : AirObserver, lancée
aujourd’hui à l’occasion de la Journée Nationale de la qualité de l’air. Son originalité par rapport
aux services d’informations standards ? il vous informe de la qualité de l’air, en temps réel certes,
mais surtout de son historique sur plusieurs mois, pour vous donner une idée précise de la qualité
de votre environnement. Avec AirObserver, chacun peut trouver réponse à la question : Est-ce que
j’habite une ville polluée ?

Avec TEQOYA : Soyez informé de l’air que vous respirez !
La pollution de l’air constitue la première cause
environnementale de mort prématurée dans le monde. En
France, l’exposition chronique à la pollution de l’air est
responsable de 9% de la mortalité en France, soit 48 283
décès annuels1.

Air Observer est un site qui permet d'avoir l'historique de l'évolution de la pollution de l'air des
villes dans le monde et qui permet de comparer la pollution de ces villes entres elles.
Rendez-vous sur : https://www.teqoya.com/airObserver/ et accéder à :
Une carte du monde
A chaque ville correspond une vignette dont la couleur
varie, du vert à l'indigo, suivant le niveau de pollution en
temps réel. Il suffit de cliquer sur une ville pour l’ajouter
à sa liste de favoris.

1 1 http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/26-27/2016_26-27_1.html

Une liste de villes favorites et suggérées
Par défaut, 3 villes sont sélectionnées : la plus proche de
votre position, la moins proche et la plus polluée. Il est
possible d’en ajouter à tout moment, en utilisant la
zone de saisie ou en se déplaçant sur la carte. En
cliquant sur une ville, on affiche son Historique
Pollution.

L’Historique Pollution sur 6 mois des villes
sélectionnées
Les graphiques à barre donnent une vue globale sur la
qualité de l'air de chaque mois. Les couleurs sont
réparties suivant la qualité de l’air : chacune d’elles
correspond à un niveau de pollution.

Le graphique en courbes présente l'évolution heure par heure de la qualité de l'air dans les villes sélectionnées.

« La pollution de l’air, on entend parler mais il est difficile de savoir à quoi s’en tenir. Et des études
montrent qu’il existe un réel décalage entre pollution réelle et pollution perçue. C’est de ce constat là
que nous avons décidé de développer AirObserver. Son objectif est de permettre à chacun de savoir si
l’air est pollué là où il vit, mais aussi ailleurs en France et dans le monde. Or la pollution, il faut la
juger sur le long terme, pas seulement à l’instant où on y pense. C’est pourquoi nous présentons
avant tout l’historique sur plusieurs mois. » explique Pierre Guitton, Président de TEQOYA.

TEQOYA, STARTUP FRANCAISE :
Pour un air sain
La majorité des ioniseurs est accusée de
polluer davantage l’intérieur en dégageant des
gaz toxiques tels que l’ozone, qui provoque
des irritations oculaires et pulmonaires. Ce
n’est pas le cas des produits TEQOYA, le fruit
de 15 ans des travaux de R&D. TEQOYA
permet de réduire jusqu’à 75% le taux de
particules fines, dans la maison et dans la
voiture.
Les purificateurs d’air TEQOYA sont en effet efficaces sur toutes les tailles de particules polluantes,
et particulièrement sur les particules ultrafines et les nanoparticules, les plus dangereuses car
elles s’insinuent au plus profond du système respiratoire et sanguin.
Le Made in France : valeur appréciée en Chine
L’ionisation a séduit les chinois, le 100% made in France aussi. La technologie TEQOYA a convaincu
la Chine. Pierre Guitton, fondateur de TEQOYA, a conclu des accords avec trois distributeurs
chinois : les ioniseurs TEQOYA feront bientôt leur entrée dans les foyers de Shanghai, Pékin,
Canton, Shenzhen… Et seront aussi disponible sur les plus grands sites e-commerce chinois : Tmall,
Taobao et JD.
A propos de TEQOYA :
TEQOYA est une société française qui développe des solutions intelligentes permettant à chacun d’améliorer la qualité de son air intérieur. Créée
par 3 co-fondateurs en 2015, TEQOYA propose 3 puriﬁcateurs d’air ayant nécessité 15 ans de R&D puis des tests in-vivo pendant plusieurs années.

Leur système breveté à surconﬁnement de plasma permet de diffuser une très grande quantité d’ions négatifs, véritables dépolluants naturels, que
l'on trouve en quantité dans les zones les plus pures de la nature. Présenté au CES 2015 à Las Vegas, TEQOYA est devenu une r éférence
incontournable sur le marché de la purification de l'air. Porté par le succès de sa gamme de ioniseurs, TEQOYA a été primé lors de La French Touch
Conference 2016 à New York. TEQOYA est aussi lauréat de Scientipôle Initiative et du French Tech Tour China depuis 2016.Pour plus d’informations
: www.TEQOYA.com - Facebook – Twitter – Youtube
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