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Une solution intelligente et design qui améliore la qualité 
de l'air intérieur

La jeune entreprise lilloise Cozy Air a développé une solution globale de

surveillance et de pilotage, en temps réel, de la qualité de l'air intérieur via

des capteurs connectés. Elle vient de boucler un nouveau tour de table de

1,5 million d'euros.

Par Nicole Buyse

Publié le 13 sept. 2022 à 8:00

L'air est en moyenne huit fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les

capteurs designés par Cozy Air peuvent mesurer, en temps réel, la présence

de composés organiques volatils, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone,

particules fines et trois paramètres : température, humidité relative et taux

de CO2. Pour ce dernier, par exemple dans une salle de réunion, le capteur

peut émettre un signal lumineux d'alerte, quand il faut ouvrir une fenêtre,

une porte ou faire une pause. « Le CO2 agit sur la concentration et réduit la

productivité en raison du manque de renouvellement de l'air », souligne

Lamia Mialet, qui a créé cette société à Lille, en 2017, avec Charles Cornille,

tous deux ingénieurs chimistes spécialisés dans la qualité de l'air.

La solution de Cozy Air est aussi intelligente : les informations collectées

sont transmises à une plateforme Web qui, grâce à des algorithmes

développés par la start-up, peut envoyer des consignes automatiques de

déclenchement de la ventilation. Mais, surtout, « notre solution est

interprétée de façon très compréhensible pour un néophyte, car elle

vulgarise des informations très techniques », souligne Lamia Mialet.

Les Echos.fr I 13.09.2022



Productivité améliorée

La jeune entreprise, qui s'adresse aux exploitants de bâtiment, compte déjà

200 clients dont de grands comptes comme Vinci Energies , Spie Facilities,

Dalkia, le groupe Atlantic ou Sony Music « Pour certains, la productivité a

été améliorée entre 5 et 10 % et les consommations énergétiques ont

diminué de 5 à 8 % », précise Lamia Mialet. Pour un espace de 300 m2 non

cloisonné, il faut compter un capteur qui est conçu et dessiné par l'équipe

de design de Cozy Air, fabriqué à Courtrai et assemblé dans son atelier de

Tourcoing.

Fin 2019, Cozy Air avait finalisé une première levée de fonds de 850.000

euros auprès de six investisseurs privés des Hauts-de-France, dont seuls

deux participent à ce nouveau tour de table. D'un montant de 1,5 million

d'euros, il voit entrer au capital Avenir Telecom et le holding Queyras. Les

deux fondateurs restent majoritaires. Ce nouveau financement doit aussi

permettre à la société de créer quatre postes, des profils IT et commerciaux,

pour renforcer l'effectif actuel de 6 personnes.

LE FINANCEMENT

Cozy Air

Date de création : 2017

Présidente : Lamia Mialet

Montant : 1,5 million d'euros

Effectif : 6 personnes

Secteur : qualité de l’air

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/une-solution-intelligente-

et-design-qui-ameliore-la-qualite-de-lair-interieur-1787497

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/une-solution-intelligente-et-design-qui-ameliore-la-qualite-de-lair-interieur-1787497


Cozy Air : «Un air sain dans une entreprise, c'est 10% de
productivité en plus»

Spécialiste de l'amélioration intelligente de la qualité de l'air intérieur,

la startup lilloise Cozy Air accélère son développement avec une levée

de fonds de 1,5 million d'euros. L'enjeu pour les entreprises n'est pas

seulement sanitaire, mais aussi économique.

Par Nicole Buyse

Vous avez déjà dû faire l'expérience: l'impression de suffoquer dans un open

space mal aéré, dans un amphithéâtre bondé, ou dans une salle de réunion

restée fermée trop longtemps. La faute au CO2 dégagé par les occupants,

mais aussi aux composés volatils organiques dégagés par les peintures, les

meubles ou les objets.

Améliorer la qualité de l'air en entreprise n'est pas une simple question

sanitaire, mais bien un enjeu économique. « Avec un air sain, la productivité

d'un collaborateur peut être améliorée de 10%. Sans parler d'une économie

de 5 à 10% sur la consommation énergétique avec des ventilations bien

réglées et utilisées à bon escient », explique Charles Cornille, cofondateur

de Cozy Air.

Créée en 2017 avec Lamia Mialet, la startup lilloise est devenue la spécialiste

de l'amélioration intelligente de la qualité de l'air intérieur, pour le marché

du tertiaire et bientôt le marché résidentiel.

La Voix du Nord.fr I 13.09.2022



Cozy Air propose une solution globale de surveillance de la qualité de l'air,
qui allie des capteurs connectés à une application simple d'utilisation, qui
permet de comprendre, d'optimiser et de piloter en temps réel la qualité de
l'air intérieur (en mesurant notamment la présence de polluants et les
paramètres de confort, température, humidité relative, taux de CO2).

« L'air intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l'air extérieur, que ce
soit par les produits d'entretien, les meubles, les peintures... », explique
Lamia Mialet. « Grâce à notre solution, nous améliorons le confort des
occupants, nous prévenons la propagation des virus et nous préservons la
durabilité des bâtiments ».

En cinq ans, plus de 200 clients se sont équipés avec la solution Cozy Air.
Les capteurs nordistes (fabriqués à Courtrai, assemblés à Tourcoing), au
design épuré équipent aussi bien les bureaux et salles de réunion de Vinci
Energie à Euratechnologies, de Sony Music à Paris, que les amphithéâtres de
Junia à l'Université catholique de Lille. Prochainement, avec Dalkia, Cozy Air
va également équiper les écoles maternelles, élémentaires et les accueils
petite enfance de Villeneuve-d'Ascq.

Pour accélérer son développement (un chiffre d'affaires multiplié par 6 en
deux ans, quatre nouvelles embauches qui vont s'ajouter aux six
collaborateurs actuels), Cozy Air vient de réaliser une levée de fonds de 1,5
million d'euros auprès d'Avenir Telecom et Queyras.

Car l'ambition est maintenant de proposer ses services sur le marché de
l'immobilier résidentiel, des collectivités, mais également de
s'internationaliser. L'heure est venue pour Cozy Air d'entrer dans une
nouvelle... ère.

https://www.lavoixdunord.fr/1227092/article/2022-09-13/cozy-air-un-air-
sain-dans-une-entreprise-c-est-10-de-productivite-en-
plus?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%
3Ddate%2Bdesc%26word%3Dcozy%2Bair

https://www.lavoixdunord.fr/1227092/article/2022-09-13/cozy-air-un-air-sain-dans-une-entreprise-c-est-10-de-productivite-en-plus?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dcozy%2Bair


[Seed] Cozy Air lève 1,5 million d’euros pour améliorer la
qualité de l’air en intérieur

La startup lilloise Cozy Air, qui déploie une solution globale de surveillance

de qualité de l’air, lève 1,5 million d’euros auprès d’Avenir Telecom et

Queyras. Sa technologie permet aux professionnels de comprendre,

d’optimiser et de piloter la qualité de l’air intérieur.

Fondé en 2017 par Lamia Mialet et Charles Cornille, la solution se compose

d’un capteur connecté qui mesure en temps réel la qualité de l’air. Avec ses

7 micro-capteurs, le capteur évalue la présence de 4 polluants (composés

organiques volatils, particules fines, dioxyde d’azote et monoxyde de

carbone) et mesure 3 paramètres de confort (température, humidité relative,

taux de CO2).

La solution est aujourd’hui déployée auprès de 200 clients, tels que Vinci

Energie, SPIE Facilities, Dalkia, Groupe Atlantic, Junia ou encore Sony Music.

Cozy Air ambitionne désormais de poursuivre sa croissance sur les marchés

professionnels, notamment dans le tertiaire, et de soutenir son entrée

récente sur le marché résidentiel. L’entreprise a également initié un

redimensionnement de ses activités de production et de logistique. Elle

recrutera 4 collaborateurs qui viendront renforcer les équipes IT et

commerciale grands comptes.

https://www.frenchweb.fr/seed-cozy-air-leve-15-million-deuros-pour-

ameliorer-la-qualite-de-lair-en-interieur/435355

Frenchweb I 13.09.2022



La Voix du Nord I 14.09.2022
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ENVIRONNEMENT : Cozyair annonce une levée de fonds
de 1,5 million d’euros

La société lilloise COZYAIR a annoncé une levée de fonds de 1,5 million
d’euros auprès d’AVENIR TELECOM ..

Suite de l’article réservé aux abonnés

Flash-info.com 14.09.2022



Lille : Cozy Air lève 1,5 million d'euros

Cozy Air, le spécialiste de l'amélioration intelligente de la qualité de l'air

intérieur créé il y a 5 ans par Lamia Mialet et Charles Cornille, vient

d'annoncer une levée de fonds de 1,5 million d'euros.

Grâce à la solution globale de surveillance développée par Cozy Air,

composée de capteurs connectés alliés à de l'intelligence artificielle et aux

savoir-faire d'experts dans le traitement des data de la qualité de l'air, il est

possible de comprendre, d'optimiser et de piloter la qualité de l'air intérieur.

A la clé, la limitation de la propagation des virus, la préservation de la

durabilité des bâtiments et des occupants mieux pris en charge, mais aussi

la limitation des consommations énergétiques. Près de 200 clients ont

d'ores et déjà déployé la solution fabriquée à Courtrai et assemblée à

Tourcoing. Avec ses 7 micro capteurs, le capteur évalue la présence de 4

polluants – composés organiques volatiles, particules fines, dioxyde d'azote

et monoxyde de carbone – et mesure trois paramètres de confort –

température, humidité relative et taux de CO2.

Les informations collectées sont ensuite transmises à une plateforme web et

analysées par les algorithmes développés par Cozy Air. La levée de fonds,

collectée auprès d'Avenir Telecom et Queyras va permettre à la start-up de

poursuivre sa croissance sur les marchés professionnels et de soutenir son

entrée récente sur le marché résidentiel. Il est aussi prévu de recruter quatre

collaborateurs pour renforcer les équipes IT et commerciale grands

comptes.

https://www.gazettenpdc.fr/article/lille-cozy-air-leve-1-5-million-d-euros

La Gazette Nord-Pas de Calais.fr I 14.09.2022



TECH | Cozy Air capte des industriels

Le créateur lillois d'une solution de contrôle de l'air grâce à des capteurs

connectés élargit sa clientèle grâce à un premier tour d'1,5 M€ auprès de

l'entreprise cotée Avenir Telecom et de Pierre Antoine Avot, dirigeant d’une

société de fabrication de filtres à air.

Lamia Mialet et Charles Cornille , deux ingénieurs chimistes alors

fraîchement diplômés de l'université de Lille ont créé en 2017 Cozy Air ,

pour transformer leur expertise en une solution connectée d'analyse de la

qualité de l'air. Les capteurs étant désormais installés dans près de 500

bâtiments, principalement les locaux d'entreprises du tertiaire, la société

réalise une augmentation de capital d’1,5 M€ auprès d' Avenir Telecom ,

société marseillaise cotée active dans la téléphonie et Queyras, la holding

de Pierre-Antoine Avot , président de la société de fabrication de filtres à air

Fisa Filtration. « Nous recherchions des investisseurs qui puissent nous

accompagner opérationnellement dans notre développement, et pas

simplement un apport financier », commente la présidente , actuellement à

la tête de six salariés

Contrôle de l'air et économie d'énergie

Le lillois Cozy Air a désormais pour objectif de déployer sa solution dans le

secteur de l'immobilier résidentiel, notamment à travers des partenaires de

distribution. Quatre recrutements sont envisagés à des postes commerciaux

et IT dans ce cadre. Le niveau de la tarification n'est pas communiqué, tout

comme le chiffre d'affaires. Plus de 200 entreprises sont clientes à ce jour,

notamment Vinci Energie, Dalkia, Groupe Atlantic ou encore Sony Music.

En plus de quantifier la présence de polluants (composés organiques

volatils, particules fines, dioxyde d'azote et monoxyde de carbone) et de

mesurer la température, l'humidité relative et le taux de CO2, Cozy Air

déclare rendre possible des économies d'énergie. Si les bâtiments disposent

d'une connectivité appropriée, la plateforme logicielle peut adapter la

ventilation d'une pièce en fonction de la présence ou non d'individus, elle-

même déterminée par les variations de CO2 : jusqu'à 10 % d'économie

pourrait ainsi être réalisé.
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-

developpement/Operations/1er-tour/Cozy-Air-capte-des-industriels-414354

CFNews I 15.09.2022



Cozy Air lève 1, 5 M€ pour changer d'échelle

La start up, spécialiste de la surveillance et de l'optimisation de la qualité de

l'air intérieur, accueille de nouveaux actionnaires. Ceux-ci l'aideront à

poursuivre son développement sur le marché tertiaire et à se lancer sur le

résidentiel.

Cinq ans après sa création, Cozy Air entend changer de dimension. La

spécialiste de la surveillance et de l'optimisation de la qualité de l'air

intérieur vient de boucler un nouveau tour de table à hauteur d'1, 5 M€.

D'anciens actionnaires de Cozy Air ont à cette occasion cédé leur place à de

nouveaux dont le marseillais coté en bourse Avenir Telecom. Lamia Mialet et

Charles Cornille, les fondateurs dirigeants (photo), restent majoritaires. Les

fonds collectés permettront à leur jeune pousse lilloise de poursuivre le

déploiement de sa solution connectée sur le marché tertiaire, mais surtout

de se lancement sur le résidentiel.

Sur la feuille de route des deux ingénieurs de chimistes de formation, un

développement en Europe ; en France, en Belgique ou encore en

Allemagne. En parallèle, les dirigeants prévoient de recruter quatre

nouvelles personnes d'ici la fin de l'année pour renforcer leurs équipes IT et

commerciales grands comptes. L'entreprise emploie à ce jour six personnes

réparties entre son siège, rue d'Athènes à Lille, et Tourcoing où sont

assemblés ses produits. Cozy Air prévoit vise la quinzaine de salariés d'ici

2025 pour 5 M€ de ventes.

https://www.eco121.fr/cozy-air-leve-1-5-meur-pour-changer-dechelle/

Eco 121.fr I 15.09.2022



381 millions d’euros levés par les startups françaises
cette semaine

Maddyness dresse le bilan des levées de fonds de la semaine écoulée.
32 opérations ont permis aux entreprises innovantes françaises de
lever 381 millions d'euros.

Dans le cadre de ce bilan hebdomadaire des levées de fonds, Maddyness

recense toutes les opérations annoncées par les entreprises innovantes dont

le siège social se trouve en France et qui ont été créées à partir de 2001.

Tous les secteurs d’activités sont éligibles.

#GREENTECH

Cozy Air1,5M€

Avenir Telecom et Queyras

https://www.maddyness.com/2022/09/16/maddymoney-16-09-2022-381-

millions-euros-leves-startups-francaises/

Maddyness.com I 16.09.2022



Devialet, Gojob, Eovolt… Les levées de fonds de la French
Tech cette semaine

LEVÉE DE FONDS Les start-up de la French Tech ont levé plus de 174
millions d'euros cette semaine, d'après le décompte hebdomadaire
d'eCAP PARTNER pour L’Usine Digitale.

Devialet a levé 50M€

Enceintes et écouteurs premium.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseurs : Crédit Mutuel Equity, Bpifrance

Wizaly a levé 6M€

Logiciel d’analyse de marketing mix.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Innovacom, French Founders, Ankaa Ventures, Galia
Gestion

Obat a levé 6M€

Logiciel de devis et factures pour le bâtiment.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Truffle Capital, Evolem, Holnest

SiVIEW a levé 5,5M€

IA pour la santé visuelle.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseur : LBOFrance

Cozy Air a levé 1,5M€

Service pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Point Nine, Kima Ventures, Seedcamp, Acadian venture

LocallyTeams levé 1M€

Plateforme B2B de mise en relation d’entreprises et de techniciens.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Odyssey, Bpifrance, CIC, BPCE

https://www.usine-digitale.fr/article/devialet-gojob-eovolt-les-levees-de-
fonds-de-la-french-tech-cette-semaine.N2044422

Usine-digitale.fr I 16.09.2022



Cozy Air lève 1,5 million d’euros pour piloter la qualité de
l’air intérieur

La start-up lilloise Cozy Air propose des capteurs connectés et une
application pour piloter en direct la qualité de l’air à l’intérieur des
bâtiments. Surtout déployée dans le tertiaire pour l’instant, sa solution veut
gagner le marché résidentiel.

Et de deux pour Cozy Air. Après avoir levé 850 000 euros en 2019 auprès de

business angels nordistes, la start-up lilloise éditrice d’une application de

pilotage de la qualité de l’air intérieur vient de réaliser une deuxième levée

de fonds, à hauteur de 1,5 million d’euros. Toujours majoritaires au capital,

les fondateurs, Lamia Mialet et Charles Cornille, font cette fois rentrer deux

entreprises, la marseillaise Avenir Telecom et la nordiste Queyras.

Ces nouveaux partenaires devraient accompagner Cozy Air dans la

réalisation de ses ambitions,. en accélérant la commercialisation, en France

et à l'international, de son dispositif pour assurer la qualité de l'air intérieur.

Adresser le marché résidentiel

La start-up créée en 2017 commercialise des capteurs connectés qui

analysent l'air à l'intérieur des bâtiments pour en déterminer les teneurs en

composés organiques volatils, particules fines, dioxyde d'azote et monoxyde

de carbone, ainsi que la température, et les taux de CO et d'humidité. Ces

données sont analysées par les algorithmes de Cozy Air, et traduites en

direct sur le tableau de bord des utilisateurs. La levée de fonds va permettre

à la start-up d'accélérer la pénétration de ses marchés. En BtoB d'abord,

puisque sa solution est pour le moment déployée dans des immeubles de

bureaux.

Le Journal des Entreprises.fr I 16.09.2022



Cozy Air revendique 200 clients, surtout dans le tertiaire, notamment de
grands comptes comme Vinci Énergies, Dalkia ou Junia.

Mais une offre en BtoBtoC, à destination des promoteurs et gestionnaires
d'immeubles résidentiels, est désormais disponible. Une version simplifiée
de l'application permet ainsi à l'occupant d'un logement équipé d'un
capteur de surveiller la qualité de l'air entre ses murs et de bénéficier de
conseils en fonction de ses habitudes et modes de vie. "Pour le moment, le
tertiaire représente 60 % de notre activité, et nous sommes bien avancés sur
le marché des collectivités. L'activité vers le résidentiel se développe et nous
prévoyons, à terme, de réaliser la moitié de notre chiffre d'affaires en BtoB, et
l'autre en BtoBtoC", se projette Lamia Mialet. La start-up, qui a vu ses ventes
(non communiquées) multipliées par six ces deux dernières années,
ambitionne de réaliser 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici
trois ans.

Énergie et santé, deux arguments porteurs

Dans son argumentaire, la start-up peut mettre en avant la réponse à deux
préoccupations actuelles majeures : la santé et les économies d'énergie.
"Dans le cas d'un immeuble connecté, notre solution peut directement lancer
ou suspendre la ventilation en fonction des besoins, ou émettre des
recommandations. Nos capteurs détectent les anomalies dans la gestion de
l'aération d'un bâtiment. Et quand on sait que la ventilation, c'est 20 à 30 %
de la consommation énergétique d'un immeuble, mieux gérer peut permettre
d'importantes économies d'énergie", présente Lamia Mialet.

Paramètre négligé avant le Covid, l'aspect "santé" de la qualité de l'air prend
maintenant tout son sens. " Notre capteur présente un voyant qui change de
couleur en fonction de la concentration en CO. Cela permet de savoir
directement quand aérer une salle de réunion puisqu'on sait que de trop
grandes quantités de CO nuisent à la concentration", pointe Lamia Mialet.

https://www.lejournaldesentreprises.com/hauts-de-france/article/cozy-air-

leve-15-million-deuros-pour-piloter-la-qualite-de-lair-interieur-2045143
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