Alerte presse

TEQOYA a conquis le marché chinois
lors du dernier salon IEQS de Shanghai
Paris, le 20 avril 2016 – La startup française TEQOYA a participé au salon IEQS, le principal salon de
la purification de l’air en Asie, qui s’est déroulé du 29 au 31 mars 2016. TEQOYA a connu un grand
succès et s’impose déjà comme un acteur essentiel, 100% made in France, de la purification de
l’air auprès de milliers de professionnels et de particuliers chinois.
Le salon IEQS de Shanghai
Considéré comme l’un des plus important du secteur, le salon IEQS
(International Indoor Environment Show) de la purification de l’air soulève
les problématiques liées à la pollution de l’air intérieur et à son avenir. Des
rencontres, des conférences, des stands ont passionné des milliers de
particuliers et de professionnels dans le secteur.
TEQOYA s’impose en Chine
En Chine, là où la pollution tue 300 000 personnes par an, la
qualité de l’air intérieur est un véritable problème de santé
publique. C’est pourquoi TEQOYA, avec une fabrication 100%
française, connaît un fort succès en Chine : 90% des ventes se
font à l’export !
TEQOYA a eu l’opportunité d’échanger avec ses clients chinois et
l’affluence sur le stand a été l’une des meilleures du salon. Des
centaines de particuliers et professionnels sont venus découvrir
les produits TEQOYA. Tous les visiteurs ont suscité un intérêt
marqué pour la solution de purification de l’air intérieur : la
ionisation de l’air puissante et sûre, sans production d’ozone,
sans bruit, sans courant d’air, sans filtre à changer.

Démonstration en direct dans une pièce d’air pur
Afin de montrer l’efficacité des produits, TEQOYA a mis en place
sur le salon une chambre semi-vitrée baptisée « Chambre d’air
pur » équipée d’un capteur de particules PM2.5 à l’intérieur et à
l’extérieur de cette pièce. Les visiteurs ont ainsi pu profiter d’un
moment de détente installés dans des fauteuils tout en
observant la purification de l’air de la chambre par un ioniseur
d’air TEQOYA.
« Une belle affluence, de nombreux échanges positifs avec les visiteurs et les professionnels, des
perspectives commerciales : le salon IEQS 2016 de la purification de l’air à Shanghai est une grande
réussite pour TEQOYA ! » se félicite Pierre Guitton - fondateur de Teqoya.

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 showroomer 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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