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L’innovation TEQOYA approuvée par les experts en environnement 

Bienvenu au Club ADEME International TEQOYA ! 
 
 

Paris, le Janvier 2017 – Et d’un partenaire de plus qui appuie l’expertise de TEQOYA ! L’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a intégré TEQOYA dans son Club 
International. Depuis 20 ans, le club ADEME International accompagne des jeunes pousses 
innovantes françaises souhaitant se développer à l’internationale. Banco pour TEQOYA qui 
développe activement sa stratégie à l’étranger !  
 
 

 

L’agence gouvernementale pour l’environnement approuve TEQOYA 
Créé en 1997 à l’initiative de l’ADEME et parrainé par les ministères en 
charge de l’Ecologie, de l’Industrie et du Commerce extérieur, le Club 
ADEME International rassemble une centaine d’éco-entreprises françaises 
innovantes, actives sur le marché mondial du développement durable.  
L’opportunité pour TEQOYA de bénéficier du soutien d’une organisation 
gouvernementale et d’être appuyé dans le développement de ses projets 
innovants à l’international. 

 
 
Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé une technologie basée sur l’ionisation qui purifie l’air 
intérieur en permanence, sans production d’ozone. Sa technologie 100% made in France, son 
engagement durable et son empreinte écologique quasi-neutre a séduit des experts en 
environnement de l’ADEME.  
 
« TEQOYA a l’ambition pour 2017 de se déployer sur le marché français et le marché chinois. Être 
membre du Club International de l’ADEME nous offre des opportunités et une visibilité à 
l’international que nous aurions mis des années à acquérir » confie Pierre Guitton, fondateur de 
TEQOYA. 
 
 
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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