Communiqué de presse

Toujours plus de succès pour TEQOYA en Chine

TEQOYA repart en Chine
avec le French Tech Tour China 2016
Du 17 au 28 octobre 2016
Paris, le 16 septembre 2016 - Aux côtés de 11 autres entreprises, la startup TEQOYA prendra la
route de la Chine du 17 au 28 octobre, à l’occasion du French Tech Tour China. Cette opportunité
conforte le statut et la légitimité de TEQOYA en Chine, qui a déjà connu un franc succès lors du
salon de Shanghai en mars et qui réalise déjà près de 90% de ses ventes sur ce marché. Ce tour sera
une nouvelle occasion pour TEQOYA de séduire ce public déjà bien sensibilisé aux problématiques
de la qualité de l’air et de renforcer ses liens commerciaux avec l’Empire du Milieu.
Conçu par Business France et BPI France, le French Tech Tour China
est l’opportunité pour des startups de la FrenchTech d’approcher le
marché chinois.
Devant un jury d’experts des deux pays - acteurs phares dans le
domaine de l’innovation - les 12 startups ont été choisies pour leur
degré d’innovation, l’adéquation de leur produit avec les attentes du
marché chinois et leur capacité à être « China ready ».

En immersion pendant 2 semaines dans 4 centres chinois de la tech (Hong Kong, Shenzhen,
Shanghai et Pékin), TEQOYA s’ancrera plus profondément sur ce marché asiatique aux codes
complexes.
« C’est une très grande fierté d’avoir été sélectionné auprès d’autres acteurs
FrenchTech pour ces 2 semaines sur le terrain. Ce sera l’occasion de
continuer d’élargir les opportunités commerciales et les chances de
développement de TEQOYA dans un pays avec lequel nous générons la
majorité de notre chiffre d’affaire. Nous espérons que ce tour va renforcer
les liens que nous entretenons avec ce public ! » se réjouit Pierre Guitton,
cofondateur de TEQOYA.
LA CHINE : PAYS DE TOUS LES POSSIBLES POUR TEQOYA, SPECIALISE DANS LA DEPOLLUTION DE L’AIR INTERIEUR
La Banque Mondiale vient de révéler que 5,5
millions de personnes sont décédées en 2013
dans le monde en raison de la pollution de l’air
intérieur et extérieur, dont 3 millions en Chine.
Dans ce pays - aux zones densément peuplées
avec des concentrations élevées de particules l’implantation de TEQOYA prend tout son
sens.

La Chine, marché principal de TEQOYA :
• Succès de TEQOYA au Salon IEQS International Indoor Environment Show de Shanghai en
mars 2016, principal salon de la purification de l’air en Asie.
• Pourtant fabriqués en Aquitaine et contrôlés en Normandie, les purificateurs d’air TEQOYA
sont vendus principalement sur le marché chinois : 90% des ventes se font déjà à l’export.
TEQOYA, C’EST QUOI ?
Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé une technologie basée sur l’ionisation qui purifie l’air
en permanence, sans production d’ozone.
Les ioniseurs TEQOYA permettent de purifier l’air intérieur des chambres, maisons, bureaux (Tip9 et
Tip24) TEQOYA diminue ainsi de 75% le taux de particules fines responsables de migraines, asthme,
mal de gorge, allergies, …

TIP 9

TIP 24

A propos de TEQOYA :
Respirer un air sain est un besoin vital. La pollution de l’air, parce qu’elle est dangereuse, constitue l’un des défis les plus importants que
les sociétés auront à relever dans les années à venir. En 2014, l’équipe de TEQOYA s’est engagée à assainir l’air en respectant
l'environnement. Cette innovation repose sur l'ionisation de l'air et sur une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus
de 15 ans. TEQOYA propose 2 purificateurs d’air pour la maison (TIP9 et TIP24) et un pour la voiture (TIP4) qui diffusent 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. Les
ioniseurs TEQOYA sont 100% sans ozone et sans consommable, conçus pour durer et respectueux de l'environnement. Ils offrent une
purification de l’air en continu, le tout dans un silence total : un air purifié pour des années, en toute simplicité.
TEQOYA, présenté au CES 2015 à Las Vegas, primé lors de La French Touch Conference 2016 à New York, lauréat de Scientipôle Initiative, a
lancé sa gamme de purificateurs fin 2015. Les produits sont conçus et fabriqués en France avec des composants de la plus haute qualité.
80% des ventes sont réalisées à l'export, notamment vers la Chine. Pour plus d’informations : www.teqoya.com - Facebook –

Twitter – Youtube
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