Alerte presse

La startup TEQOYA primée
à la French Touch Conference de New-York
Paris, le 24 juin 2016 – La French Touch Conference - RDV incontournable de l’écosystème
startuper français à New-York - a sacré TEQOYA et sa solution innovante pour dépolluer l’air
intérieur à partir des ions négatifs pour sa 3ème édition. Face aux autres entrepreneurs français,
TEQOYA a su séduire le jury d’investisseurs français et américains avec son purificateur « made
in France ». L’occasion pour la startup de nouer ses premiers liens avec les USA !
« Je suis très fier que notre solution pour purifier l’air intérieur ait captée
l’attention du jury. Ce concours nous ouvre de nouvelles portes dans
l’internationalisation de TEQOYA : déjà présents en France et en Chine, nous
allons dorénavant pouvoir nous tourner vers de nouveaux marchés ! Ce sont
de nouveaux challenges qui se présentent à nous et nous sommes
impatients de nous y atteler ! » affirme Pierre Guitton, cofondateur de
TEQOYA.
Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé une technologie basée sur la ionisation qui purifie
l’air en permanence, sans production d’ozone. Les ioniseurs permettent de purifier l’air intérieur
des chambres, maisons, bureaux (Tip9 et Tip24) mais aussi des voitures depuis peu (Tip4). TEQOYA
diminue ainsi de 75% le taux de particules fines responsables de migraines, asthme, mal de gorge,
allergies, …
Commercialisé depuis septembre 2015, TEQOYA - avec une fabrication 100% française - connaît
déjà un fort succès en Chine : 90% des ventes se font à l’export. Ce prix démontre le potentiel
des produits TEQOYA dans tous les pays concernés par la pollution de l’air !
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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 5 co-fondateurs en 2015, TEQOYA propose 2 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. Présentés au CES à Las Vegas en janvier 2015, entièrement fabriqués en France, leur
commercialisation a débuté en septembre 2015 via le site internet et à Paris, via un partenaire de distribution Celyatis. Il
est également possible d’échanger avec des utilisateurs Teqoya grâce au service Show-Roomer qui permet de trouver un
client Teqoya près de chez soi. Pour plus d’informations : www.teqoya.com - Facebook – Twitter – Youtube
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