
Comment l’usage des produits devient source 

d’Innovation grâce à l’Ecoconception



• NOTRE ACTIVITE : 
Fabrication et vente de purificateurs d’air

• DOMAINE D’EXPERTISE : 
Être le spécialiste de la qualité de l’air intérieur

CHIFFRES CLES

25 %
de la population allergique 

(doublé en 15 ans)
...

40 % 
des maladies liées à 

l’environnement touchent les 
enfants de moins de 5 ans

...

4 millions 
de personnes sont touchées par 

l’asthme en France 
(1 enfant sur 10)

...

7 millions 
de décès prématurés liés à la 

pollution de l’air par an 
(pollution intérieure: 4,3 millions)

» QUI SOMMES-NOUS ?

• DES VALEURS FORTES : 
Empathie   - Ecoute  - Engagement 
Dynamisme  - Conseil - Expertise



» QU’EST-CE QU’UN 

PURIFICATEUR D’AIR?

1 / L’appareil aspire l’air vicié

2 / Les particules polluantes 

sont retenues ou éliminées 

par les différentes couches 

de filtres

3 / L’air purifié est propulsé 

dans la pièce



» L’ORIGINE DU PROJET EOLIS

2014, NATEOSANTE LANCE LE PROJET EOLIS  

Une certitude : 
Pour nous, il était inconcevable de développer un appareil pour lutter contre la pollution 

de l’air sans tenir compte de son impact environnemental !

- Langue

- Horaires

- Qualité

- Aucun contrôle 

- Aucune protection

Limites de la 
fabrication chinoise  

- Budget 

- Rapidité 

- Expérience des 

asiatiques

Avantage de la 
fabrication chinoise  

Différenciation 

produit 

indispensable

Accroissement de 
la concurrence

- Innovation

- Traçabilité

- Moins d’impact 

environnemental

- Made In France

Attentes de nos 
clients 



» PRESENTATION DE L’ETUDE

Nom : LUX AIR blanc

Poids unitaire : 6,5 kg 

Fabrication en Chine 

Durée de vie : 

3 ans

Composition : 
- coque en ABS /PC 

et composants 

électroniques 

- Roue à aube

1/ Extraction des matières 

premières et production
30 à 45% des impacts 

environnementaux

2/ Usage
40 à 60% des impacts 

environnementaux

Etude intégrée dès le 

début du projet EOLIS

Cabinet conseil : EVEA 

(Mr Fabien BOUTON) 

Sélection pointue de nos 

partenaires sous-traitants

Début de l’étude Appareil de référence
Résultats de la modélisation 

et axes de travail



» MATIERES PREMIERES ET 

PRODUCTION 

1/ La coque
L’ABS-PC très impactant a été remplacé par un seul matériau, l’ABS

2/ Standardisation des pièces plastiques
• Gamme EOLIS : 2 modèles

• Arches supérieures et inférieures identiques

• 4 arches = 1 seul moule

3/ Fabrication majoritairement en France et Europe
• 77,8% du poids d’EOLIS est fabriqué en France

• 11,34% du poids d’EOLIS est fabriqué en Allemagne

• 10,86% du poids d’EOLIS est fabriqué en Chine



» USAGE
LUX AIR EOLIS

Consommation

sur 3 ans
650 KWh

535 KWh
(-38 KWh/an)

Bouton OFF (POWER  

OFF)
-

OUI 
(aucune consommation d’énergie)

POWER OFF (Bouton ON) 7 Wh 
1,2 Wh 
(-83%)

Timer 1h, 2h ou 4h Planificateur heure par heure et jour par jour

Débit d’air maxi (en m3/h) 365 600

Mode intelligent

Moyenne sur 24h00 glissantes sur 

particules uniquement avec des seuils 

définis

Mode intelligent 

Moyenne sur un an  sur particules et COV 

avec des seuils variables (autoapprentissage)

Usure des filtres
Timer (ne prend pas compte de la 

qualité de l’air)

Capteur de pression différentielle (usure 

réelle) – Brevet déposé

Durée de vie 3 ans
7 ans 

(mototurbine plus robuste)

Filtres Chinois (aucune certification) Français (certifié – EN1822)



» BILAN 

EOLIS EST 50% moins impactant que le 

Lux Air sur l’ensemble de son cycle de vie
(pour traiter un volume d’air identique et ramené 

à 3 ans d’utilisation)

Bilan de l’étude

- équipe NatéoSanté

- partenaire sous-traitants

- projet soutenu par l’ADEME 

- produit en cours de certification ETV(soutenu par l’ADEME)

Une formidable aventure humaine sans laquelle le projet 
n’aurait pas été possible 



» ET QU’EN EST-IL DE 

L’INNOVATION ? 

Connecté

Design

Fabriqué 
en France

Intelligent

Éco conçu

Puissant



» IHM



» LOGICIEL DE SUPERVISION



» APPLICATION SMARTPHONE




