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Le mot des FONDATEURS

Aujourd'hui, CozyAir est le premier service
expert connecté de la qualité de l’air intérieur
dédié aux professionnels. Notre souhait est de
rendre accessible à tous l’accès à l’information
de la qualité de l’air en temps réel. De manière
personnalisée, adaptée à chacun et désigné avec
une approche dédié à l’utilisateur et son action
sur son environnement.
Nous traitons et valorisons toutes les données
de la qualité de l’air pour toujours vous apporter
un service utile et impactant sur votre santé.

l’origine, nous étions deux ingénieurs
chimistes passionnés par les enjeux
de la qualité de l’air : son apport sur
notre équilibre, sur notre bien-être et sur
notre santé. C'est ce qui donna naissance à
COZYAIR.
Notre souhaitions proposer un domaine
d'expertise inscrit dans un monde contemporain
et partagé entre nouvelles technologies et
prise de conscience environnementale.
De ce constat, nous avons combiné
deux approches d'une même voie, celle d’un
accompagnement en temps réel, en s’appuyant
sur la technologie, pour transmettre et rendre
visible (lecture instantanée de la qualité de
l’air intérieur dans un espace donné), et celle
d'une sensibilisation à notre environnement
atmosphérique comme attribut de longévité,
tant pour les Hommes que pour les lieux que
nous fréquentons.

À

Nous savons qu’il n’y a aucun intérêt de
proposer un objet connecté dénué de service.
C’est pourquoi nous avons choisi d’élaborer
un service s’appuyant sur une technologie de
l’Internet Of Thing.
Nous sommes, également, convaincus que
tout objet au-delà de son efficacité doit être beau
dans son environnement. C’est pourquoi chez
CozyAir le design se veut prononcé et assumé.

La volonté de COZYAIR réside dans
cette démarche collective et collaborative de
comprendre, ensemble, l’air qui nous entoure,
en mettant en perspective les comportements,
les environnements, le temps d’occupation des
lieux, les niveaux de confinement mais aussi
bien sûr de prendre en compte les sources
extérieures, pollution des campagnes, pollution
des villes, variations climatiques, points
névralgiques viciés.

Nos ambitions sont de devenir leader sur
notre domaine d’application en apportant un réel
service d’expertise en adéquation avec chacun
de nos utilisateurs. Et d'accroître notre impact
positif sur notre territoire, avec le respect des
valeurs humaines, la valorisation des compétences
de chacun de nos collaborateurs Nos objectifs
sont de poursuivre nos déploiements sur le
territoire français et conquerir l'Europe ainsi que
l’international.
Lamia MIALET & Charles CORNILLE

COZYAIR
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À propos de COZYAIR

Q

NOTRE SOLUTION

Notre détecteur collecte les
données sur votre qualité de l’air
intérieur

Nos algorithmes analysent vos
données et interprètent les résultats
Nos experts vous proposent des
préconisations sur mesure

QAI = Qualite de l'Air Interieur

COZYAIR
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À propos de COZYAIR

A

LE DÉTECTEUR
MULTI-CAPTEURS

Détection en continu des polluants
et des paramètres de conforts
Récupération en temps réel
des données

Indication lumineuse instantanée

QAI = Qualite de l'Air Interieur

PRINCIPAUX POLLUANTS

COZYAIR

PARAMÈTRES DE CONFORT
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À propos de COZYAIR

I

ANALYSE ET TRAITEMENT
DES DONNÉES

Agréger et croiser des data par
apprentissage statistique pour une
auto calibration

Établir des seuils d’alerte et de
vigilance en fonction de votre
situation et des valeurs de références
Générer des conseils sur mesures
et personnalisés en fonction des
différentes activités et événements

QAI = Qualite de l'Air Interieur

COZYAIR
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Nos CLIENTS

Bien comprendre votre environnement nous permet d’anticiper et automatiser les interventions
sur la qualité de votre air intérieur. Notre mission est de vous apporter un bien-être durable sur
l’ensemble de vos espaces, locaux et actifs immobiliers.

COZYAIR

smart building

immobiliers

Automatisation et monitoring des actions
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur

Apporter du confort aux occupants et préserver
la valeur de vos actifs immobiliers

E.R.P.

démarche rse

Respect du dispositif réglementaire dans les ERP
(écoles, espaces d’accueil de la petite enfance…)

Hausse de la productivité et diminution des arrêts
maladies dans tout espace de travail
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Nos CLIENTS

COZYAIR
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Nos CHIFFRES

2017

Création de CozyAir

Le début d'une grande aventure.

2018

Parmi les 100 startups où investir

Chaque année, Challenges réalise un numéro dédié
aux 100 start-up dans lesquelles investir.
Fin 2019

La levée de fonds

Concrétisation d’une première levée de fonds de
850 000€.
Réalisée grâce à un pool d’investisseurs privés
régionaux (Hauts-de-France), cette collecte nous
permet de poursuivre notre croissance et de nous
imposer comme leader sur le marché.
Fin 2019 - Début 2020

L'équipe s'agrandit

CozyAir passe de 2 à 6 talents. Permettant ainsi
de developper le pôle informatique & DATA,
design & expérience utilisateur et marketing &
communication
Du début jusqu'à maintenant

+30 000 personnes bénéficient de nos services

Chaque jour, nous faisons bénéficier hommes,
femmes et enfants de nos services à mieux respirer.

Courant 2020

Lancement du Podcast ONAIR

Dans notre volonté de rendre accessible la
compréhension de la qualité de l’air à tous, nous
lançons le podcast OnAir. Nous aborderons les
différents sujets avec des intervenants experts dans
des domaines qui impactent la qualité de l’air.

COZYAIR
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Notre AUDIENCE

DÉMOGRAPHIQUE

25,14%
17,68%
9,94%
69,50%
19,10%

pour le developpement
commercial
dans les services pour
l'environnement
dans l'immobilier
depuis la france
depuis les usa

Données Google Analytics & LinkedIn

@COZYAIROFFICIEL
@COZYAIR

356

311

followers

mentions j'aime

cible : b2b

cible : p2p

338
abonnés

cible : b2b

& b2p

SUR LE SITE

COZYAIR

500

4

595

sessions par mois

articles par mois

inscris à la newsletter
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Notre ÉQUIPE

Lamia Mialet
CEO
lamia@cozyair.fr

Christophe Lecluse

Responsable commercial & marketing
christophe@cozyair.fr

Mathieu Virbel

CTO
mathieu@cozyair.fr

Charles Cornille
COO
charles@cozyair.fr

Fabien Gontier
Data Scientist
fabien@cozyair.fr

Laureline Marquegnies

Responsable communication digitale
laureline@cozyair.fr

+33 (0)9 72 66 12 09
contact@cozyair.fr

COZYAIR
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Notre PRÉSENCE MÉDIATIQUE

COZYAIR
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