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Deux sociétéslocales sesontassociéespour mettreau point destechnologies
censéesassurerla sécuritésanitaireetencouragerla reprisedesactivités économiques.

RUEIL-MALMAISON

I

Desinnovationscontrele Covid

au patrondespatrons
présentées
DAVID

LIVOIS

VIVRE ET TRAVAILLER avec le
virus. Cherà Geoffroy Roux de
Bézieux, le présidentdu Medef,

D'abord sur l’ionisation et le
procédé deplasmaà froid, qui
équipent lafameusecabine de

désinfection Isola, produit
vedette de la gamme, vendu
ce principe est aussidevenu, entre 8 000 € et30 000 € seldepuisun an. le credo d'AS on le modèle. Puis sur la
brumisationsèche, le rayonconseil EPI et Bisley France.
nement ultraviolet ouencorela
Réunies sous le nom de BeLifelumière UV-C censéesoffrir
Line, ces deux sociétés de une réductiondu niveau
Rueil-Malmaison, initialement
spécialiséesdansl’importation

etle mobilier d’entreprise,associent aujourd’hui savoir-faire,

énergie et carnetsd’adresses
pour développer une gamme

complète de solutions et
d’équipements désinfectants
destinés à assurer la sécurité
sanitairedeslieux devie. Des
équipements présentés, hier,
pendantprèsde deux heures,
aupatrondespatrons.
Geoffroy Roux de Bézieux a
donc pu s’engouffrer dansun
sasde désinfection parionisation, passersous unportiquede
désinfectionsanscontactou se
faire expliquer les vertus de la
dalle lumineuse dont lesrayons
nelaissent,selon ses concepteurs,

aucunechance aux

agentspathogènes.

ambiant de coronavirus en suspen-

dansl’air dansles lieux
publics fermés.« L’idée a été
d’associercestechnologiesde
pointe à desproduits que l’on
peut ensuiteadapterà tout type
delieux et àtout type d’usage »,
observe Laurent Dides.
Onretrouve ainsi la brumisation sèche danslestunnels et
portiques dedésinfection dela
gamme. Cette technologie
équipe aussiLif-X, le robot ausion

tonome commercialisépar
BeLifeLine. Un robot également

doté de rayons ultraviolets
capablesdedésinfecter et stériliser des entrepôtsentiers au

rythme de 800 m2 parheure.
« Ces équipements font
partie dela panopliedont onva

Des clubsdefootball

seraientintéressés
Les tunnelsde désinfection,
d'inspiration militaire, pourraient, eux, devenir unaccessoire très utile au mondede
l’événementiel. SelonTony
Bordelo, chargé d'affaires chez
BeLifeLine, ils intéressentdéjà
de nombreux clubs de football,
amateurscomme professionnels. Ils intéressentaussi
Geoffroy de Roux deBézieux
qui réfléchit déjà àl’organisation

des futuresuniversités

d'étédu Medef.

¦

LL

LL
faut dire aux
entrepreneurs
que ces solutions,
qui n’existaientpas
il y a un an, sont
désormaisdisponibles
Il

GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX,
LE PRÉSIDENT DU MEDEF

Nous noussommesdit

qu’il fallait réfléchir
au monde d’aprèsle virus,
maisimaginer aussi
un mondeavecle virus
FRANÇOIS-LOUIS GUELFUCCI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BISLEY
FRANCE

avoir besoin, relève Geoffroy
Roux deBézieux, convaincu
qu’il va falloir apprendreàvivre
avec une forme de pandémie.
Il faut désormaisles faire
connaîtreet dire aux entrepreneurs que cessolutions, qui
n’existaient pasil yaun an,sont
désormaisdisponibles. »
Certains en profitent même
déjà. Une cabine de désinfection trône ainsi dansl’espace
séminaire de l’hôtel George V, à
Paris, alorsque l’air du réfec-

Désinfecter unepiècegrâce
aurayonnement ultraviolet
Des équipementsque François-Louis Guelfucci et Laurent
Dides, respectivement directeur généralde Bisley Franceet
directeur d’AS conseil EPI, ont
imaginés il y a un peumoins
d'un an, aux prémicesde la
pandémie. « Nos deux sociétés
subissaientle même contexte,
avec des carnetsde commandes enbaisse et trèspeu de
toire de l'équipementier autovisibilité pour l'avenir, remmobile Plastic omnium, à
bobine François-Louis GuelLevallois-Perret,est purifié
fucci. C’est là que nous nous
plusieurs mois par les
sommesdit qu’il fallait depuis
LED. Le portique, lui, a
réfléchir au monde d’aprèsle dalles
séduit les responsables du
virus, mais imaginer aussiun
mondeavec le virus. » Les deux Peninsula, autre palace
hommes,unis au-delà de leurs parisien,mais aussi de simples
collectivités comme la mairie
sociétésrespectives par de sol- de Vitry-le-François, petite ville
ides liens d’amitié, choisissent de la Marne.
alors demiser ensemble sur les
nouvelles technologies nor-

Rueil, hier. Geoffroy Roux
de Bézieux, le président

du Mouvement des entreprises
de France (Medef), ici dans
une cabine de désinfection Isola,
vendueentre 8 000 € et
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