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Quelle est l’expertise du groupe 

Igienair ?
Fondé en 2003, basé en région 
parisienne, le groupe Igienair est 
un spécialiste reconnu dans la 
préservation de la qualité de l’air, à 
l’intérieur des bâtiments. Présent en 
France comme à l’étranger, Igienair 
s’adresse aux entreprises, tous 
secteurs confondus, en apportant ses 
savoir-faire en termes de prévention 
et de traitement des lieux concernés. 

Cette double expertise propose un ensemble de services et de 
solutions connectées, développées dans notre département 
Recherche et Innovation créé en 2017 au sein de la filiale Zaack.

Parlez-nous de cette double compétence. 

Avec ses 44 agences en France et à l'étranger, et ses 700 
collaborateurs (chercheurs, ingénieurs, techniciens) intervenant 
sur site ou à distance, l'action d'Igienair se traduit par quatre 
grandes missions d’interventions : l’audit contrôle-conseils, l’ultra 
propreté, le traitement de l’air et les prestations spécifiques de 
nettoyage. En parallèle, Zaack propose, grâce à nos trois solutions 
connectées, de mesurer en temps réel la qualité de l’air.

La force d’un groupe, pour un air nouveau 
De plus en plus observé, parce que véritable enjeu de santé publique, 
l’air que l’on respire retient l’attention des dirigeants d’entreprises, 
comme des usagers. Un sujet aussi vaste que sérieux, que le Groupe 
Igienair explore depuis presque 20 ans. Explications avec Yasmine 
Skanji, Directrice du département Zaack, filiale du groupe français.

IGIENAIR

www.igienair.com

Nos solutions connectées apportent à nos clients, une 
visibilité concrète sur l’état de l’air de leurs locaux, 
favorisent une plus grande réactivité dans sa gestion 
et donc une meilleure maitrise de leur environnement 

Zaack QAI® 

Monitoring de la qualité de l'air en temps réel

Zaack DUST®

Trappes connectées pour le suivi en continu de 

l'empoussièrement des réseaux aérauliques 

Zaack CR® 

Monitoring des particules ultrafines dans 
les salles propres et environnements contrôlés


