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Les purificateurs d’air débarquent à Nantes
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INNOVATION. Les purificateurs d’air sans filtre et sans production d’ozone sont la spécialité
d’Ikibox. Les premiers exemplaires ont équipé des hôpitaux, des Ehpad…

Q

uand Firas Esreb, le
gérant d’Ikibox, parle de
ses produits conçus par
des Suisses et fabriqués à
Lannion -en attendant une
unité de production proche
deNantes-ilestintarissable.
« Nous avons travaillé avec de
nombreuses universités françaises. L’entreprise a été créée en 2014. Il a fallu deux ans
pour mettre au point ce purificateur d’air mais en 2016,
nous étions des précurseurs,
expliqueFirasEsreb.Aujourd’hui, en période Covid-19,
c’est tout à fait différent. Nous
avons offert une grande partie
du stock à des hôpitaux comme Cochin à Paris. On attend
donc un renouvellement des
stocks.Ici,ilyatouteslescompétences pour fabriquer les
box».
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Les hôpitaux
et les responsables
médicaux sont
séduitspar l’Ikibox
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Ce qui fait la force des Ikibox :
il n’y a aucun filtre, ni consommable. Le produit semble tout simple, mais la technicité du réacteur combine
deux procédés d’oxydation
par le plasma et par photocatalyse. Ce couplage permet
d’obtenirun«craquagemoléculaire » des polluants chimiques et des contaminants de
l’air.Terminéeslesodeursde
cuisine ou de cigarette !
Finies les particules fines, les

Contactez-nousau
0240 4424 24,
Appelnonsurtaxé Tariflocal
Gratuitdepuis Box.

Médialex, BP51579,
35515Cesson-Sévigné Cedex.
Tél.0 820 3210 86.
Fax:0 82030 9009.
annonces.legales@medialex.fr

PETITESANNONCES
N°Indigo 0820000 010
(0,12€ TTC/minute)

ANNONCES EMPLOI

N°Indigo 0820200 212
(0,12€ TTC/minute)

À SAVOIR
Family Sphere
recherche des nounous

FamilySphere,spécialisée
danslagarded’enfantsà
domicile,lanceunegrande
campagnederecrutement
danstoutelaFrance.Au
niveaunational,l’entreprise
recherche10000nounous
pourlarentrée2020etson
antenneàNantesestconcernée.DanslesPaysdelaLoire,
despostessontaussiàpourvoiràAngersetàLaval.Toutessortesdeprofilssontdisponibles pourdespostesà
tempspleinouàtempspartiel.Pourcandidater,rendezvoussurlesitehttps://
www.family-sphere.com/

Antony Pelerbe, Thomas Saint-Cyr et Firas Esreb présentent l’Ikibox, le purificateur d’air révolutionnaire
qu’ils installent à Nantes.
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moisissures!
« Nous avons multiplié les
tests cliniques pour prouver
que notre produit était le plus
fiabledumarché,puisqu’ilélimine 99,99999 % des éléments indésirables ou polluants.Noussommeslesseuls
à avoir ce niveau de traitement. Nos seuls concurrents
sont Australiens mais ils produisent de l’ozone. C’est
moinsbonpourl’homme».
À Nantes, TVRP distribution
commercialise les produits.
Et avec un certain succès,
puisque plusieurs établissementsontdéjàleurboxquise
marie complètement avec la

climatisation:ChezFranklin,
Casa Nostra, La Civelle, Le
Monte Cristo, Le Molière, le
Corneille, l’opticien Edgard.
« Nous avons aussi signé un
contratavecSuperUpourtoute la désinfection du matériel
de location, pour des
bureaux… La métropole et la
Chambre de commerce et
d’industrie sont aussi intéressées », se félicite Thomas
Saint-Cyr, le responsable
local.
«L’Ikiboxestcomplémentaire
de la clim détaille encore
Firas Esrab, car elle s’autonettoie puisque, de fait, elle
n’utilise que de l’air plus pur.

Et cela économise près de
50 % du coût de renouvellementdesfiltres».
« Avec ce système, on cherche
avant tout la protection de nos
personnels et de nos clients
ainsi
que
l’absence
d’odeurs », avance Anthony
delaCasaNostra.
Quantauprixdelalocation,il
varie de 29 € (pour 4 m²) à
353 € (400 m²), en passant
par 77 € (50 m² et 120 m³
d’air par heure) et 149 €
(120 m² et 250 m³ d’air par
heure).
PhilippeCorbou

Le Mouvement de la ruralité s’interroge

RÉACTION. Dominique Pilet, président du Mouvement de la ruralité 44, se pose des
questions sur Joël Giraud, nommé récemment secrétaire d’État à la ruralité.

L

e Machecoulais Dominique Pilet s’interroge. S’il
se félicite de la nomination
d’un secrétaire d’État à la
ruralité,leprésidentduMouvementdelaruralité44(LMR
44) craint qu’il ne s’agisse
pas«delabonnepersonne»et
« encore une fois d’un simple
exercice de communication à
destinationdesruraux».
« Joël Giraud, nommé à cette
fonction, débute bien mal en
signant le projet de référendum d’initiative partagée
(RIP) pour les animaux avec
son lot de mesures contre les
activités rurales », constate-t-

il. « Un secrétaire d’État à la
ruralité qui s’inscrit dans cette
logique antispéciste n’augure
rien de bon et imprime déjà
celle de l’écologie punitive à
destination des ruraux. Le
message ainsi adressé vient
entacher l’image du Premier
ministre».

«Celafaitbeaucoup
contrelemonderural»
« Après les 46 députés LREM
sous la coupe du député Loïc
Dombreval contre les chasses
traditionnelles, un secrétaire
d’État à la ruralité qui soutient
leRIP(référendumd’initiative

populaire) des antispécistes
cela fait beaucoup contre le
monde rural en peu de
temps ! », note Dominique
Pilet.
LeMouvementdelaruralitéa
demandé une entrevue avec
Jean Castex pour aborder
l’ensembledesproblèmesde
la ruralité, économiques,
sociétaux et environnementaux et attend du nouveau
secrétaire d’État qu’il retire
sa signature et qu’il réponde
à la lettre d’alerte adressée
par Eddie Puyjalon, président de LMR, sur ce RIP
d’HugoClément.

Dominique Pilet.
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