
                                                                  

 

Ecomesure présent au salon CITY by SIMI pour 

promouvoir ses solutions de mesure de la qualité de 

l’air 

Entreprise au cœur des préoccupations de la ville durable et intelligente, ECOMESURE 

intervient le 7 décembre 2022 au CITY by SIMI pour présenter les enjeux de la surveillance 

environnementale en temps réel en milieu urbain.  

 

 

ECOMESURE : LES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA SURVEILLANCE DE LA 

QUALITE DE L’AIR POUR PRESERVER LE BIEN-ETRE DES PERSONNES ET 

L’ENVIRONNEMENT 

Ecomesure est une entreprise innovante qui fournit des solutions IoT & SaaS complètes et 

faciles à utiliser pour la surveillance de la qualité de l'air.  

L'objectif d'Ecomesure est d'aider ses clients à concevoir et à mettre en œuvre des solutions 

innovantes afin qu'ils puissent analyser les polluants atmosphériques conformément aux 

exigences réglementaires et apporter des réponses aux préoccupations croissantes en 

matière d'environnement et de santé publique. Ecomesure conçoit, développe et fabrique des 

systèmes connectés reliés à des services web pour démocratiser l'accès aux données et 

faciliter leur gestion, leur analyse et leur intégration.  

En collaboration avec ses partenaires américains, Ecomesure a fourni des milliers de capteurs 

de qualité de l'air aux écoles publiques de Boston en 2021. Chaque salle de classe des 125 



écoles est équipée d'un capteur qui surveille en temps réel le CO, le CO2, les particules fines, 

la température, l'humidité et la pression afin d'appliquer rapidement des actions correctives si 

nécessaire. Les données sont accessibles au public en ligne via un tableau de bord dédié. Le 

Boston Public Schools District est un pionnier dans l'utilisation de capteurs qualifiés pour des 

projets de surveillance à grande échelle et est considéré comme un exemple de réussite pour 

les autres districts scolaires américains.  

Ecomesure participe au CITY by SIMI cette année pour présenter la diversité de son offre et 

de ses cas d’usage associés : son produit emblématique EcomSmart pour la surveillance de 

l’air ambiant et son nouveau produit EcomNano pour la mesure du dioxyde de carbone (CO2) 

en air intérieur.  

ECOMNANO : LE DETECTEUR ACCESSIBLE POUR UN AIR SAIN 

EcomNano indique visuellement la nécessité d’aérer la pièce, le CO2 étant un bon indicateur 

du niveau de confinement de l’air. Les données sont collectées en temps réel et sont 

transférées automatiquement à la plateforme web d’Ecomesure, où elles peuvent ensuite être 

analysées, gérées et téléchargées sur des sites web, logiciels ou des plateformes de gestion 

utilisés par les villes, les écoles et les bâtiments intelligents. 

 

L'AMBITION D'ECOMESURE : AVOIR UN IMPACT À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE  

Ecomesure a déployé plus de 300 projets dans plus de 40 pays à travers le monde. Ses 

références s'étendent à des secteurs variés tels que l'industrie, la recherche, les bureaux d 

contrôle qualité, les sociétés de services à l’environnement, les services publics et les 

collectivités.  

Tournée vers l'international et portée par l'innovation (les deux piliers de la stratégie de 

développement de l'entreprise), Ecomesure connaît une forte croissance avec plus de 75% de 

ses ventes IoT à l’export. Ecomesure travaille continuellement à l'amélioration de sa 

technologie en consacrant plus de 10% de son chiffre d'affaires à la Recherche & 

Développement et détient un brevet majeur en France et à l’international sur l’architecture de 

communication, sécurisation et gestion des données. Son objectif est de devenir le leader des 

solutions pour la mesure, le contrôle et la traçabilité des données environnementales. 

 

A PROPOS d’ECOMESURE 

Ecomesure a été créée en 1993. Son activité originelle est la distribution et la maintenance 

d'instruments scientifiques en France, notamment les analyseurs de particules et de gaz 

Thermo Scientific pour la mesure de la qualité de l'air. Damien Pelletier, président 

d'Ecomesure, a racheté la société en octobre 2013. Depuis, l’entreprise s’est relocalisée à 

Paris-Saclay et a muté vers la conception, production et commercialisation à l’échelle 

internationale de systèmes connectés et de services web en mode SaaS pour la surveillance 

et l’analyse de données environnementales. En 2021, une filiale a été créée aux Etats-Unis à 

Boston pour affirmer sa présence, soutenir les partenaires locaux et continuer à développer 

le marché américain. 


