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TEQOYA sélectionné par le Noël de la French Tech 

 

TEQOYA dans la hotte French Tech du Père Noël ! 
 

Paris, le 16 novembre 2016 - Pour Noël 2016, place aux dernières technologies 100% Made in 
France ! TEQOYA, le purificateur d’air nouvelle génération est sélectionné pour la deuxième année 
consécutive pour figurer sur la liste de Noël des startups de la French Tech. Avec sa technologie 
ionisante, TEQOYA purifie l’intérieur des maisons pour un air plus sain au quotidien. Pour 2016, la 
hotte du Père Noël se pare de bleu, blanc, rouge !  
 

 

Le collectif de startup le Noël de la French Tech récidive cette année encore en 
proposant pour les fêtes des cadeaux issus tout droit de l'univers des startups 
françaises. La liste de Noël complète sur www.noeldelafrenchtech.fr  
 
Fabriqués en Aquitaine et contrôlés en Normandie, les ioniseurs TEQOYA 
connaissent déjà le succès à l’autre bout du monde : 90% des ventes se font à 
l’export (majoritairement en Chine).   

 

Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé 
une technologie basée sur la ionisation qui 
permet de purifier l’air en permanence, sans 
production d’ozone. TEQOYA permet ainsi de 
diminuer de 75% le taux de particules fines 
responsables de migraines, asthme, mal de 
gorge, allergies, … 
 
Et pour Noël 2016, le modèle TIP9 de TEQOYA 
se pare de couleurs pétillantes pour 
dynamiser toutes les pièces de la maison !   

 
 
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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