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I- 2020, LE CHANGEMENT DE CAP



UNE AVENTURE HUMAINE ET PROFESSIONNELLE DEPUIS 10 ANS

Via Sanae est une jeune entreprise, créée en décembre 2020 par 3 associés, Axel Lemarié, Guillaume
Thouvenin et Rudi Voindrot.

A la tête d’une société d’événementiel depuis 10 ans, le trio possédait des perspectives de croissance
encourageantes. Une belle notoriété s’était installée avec un réseau de clients, des partenaires solides et une
équipe de 40 personnes.

Le trio d’entrepreneurs
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VIA SANAE, UN NOUVEAU CHALLENGE LANCÉ EN 2020

Avec le confinement obligatoire débuté en mars 2020, les 3 associés décident de se réinventer tout en
gardant le même cap : se sentir utile. Le virus sera le déclencheur pour proposer d’autres services.

L’idée naît d’un échange avec un client. Les moyens dont il dispose pour désinfecter ses locaux sont limités.
Il est nécessaire de développer LA solution de désinfection globale, pratique, efficace, facile, accessible et de
qualité.

Axel, Guillaume et Rudi se lancent dans ce nouveau défi avec deux idées directrices : professionnalisme et
qualité. Ils se ré-inventent avec une nouvelle création d’entreprise et contribuent à la baisse de la
propagation du virus.

Ils testent leur idée auprès d’un bon nombre de professionnels de leur réseau. La demande existe. L’intention
est d’aller au-delà de la période de crise du covid-19. Ils souhaitent s’inscrire dans une dimension sociale et
sanitaire pour apporter des solutions afin de combattre les virus, bactéries et autres micro-organismes
nocifs.

Le nom de Via Sanae (vers la santé en latin) est apparu comme une évidence.
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II- DES SURFACES DÉSINFECTÉES,
UN PREMIER PAS CONTRE LES CORONAVIRUS



UNE ACTUALITÉ CENTRÉE SUR LA DÉSINFECTION DES LIEUX DE VIE

Ne pas confondre nettoyage et désinfection

Nettoyage et désinfection sont deux actions différentes et complémentaires qu'il ne faut pas confondre. Le
nettoyage fait référence à l'élimination de la saleté, des tâches, de la poussière, des germes, des impuretés
des surfaces. En adoptant des gestes d’hygiène au quotidien, chacun peut améliorer la propreté des surfaces,
cependant ces habitudes ne suffisent pas pour avoir une désinfection totale.

L'Institut National de Recherche et de Sécurité définit la désinfection comme l'opération, au résultat
momentané, permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables
portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. La désinfection fait référence à
l'utilisation de produits chimiques pour tuer les germes sur les surfaces. La désinfection ne nettoie pas
obligatoirement les surfaces sales ou les tâches, elle tue les germes ou les virus, réduisant le risque de
propagation de l'infection.

Le nettoyage des surfaces sales, suivi d’une désinfection est recommandée pour prévenir la propagation des
coronavirus et autres maladies respiratoires virales. Il est important de nettoyer et désinfecter les lieux de
travail, les commerces, les espaces privés et les lieux publics.

Dans le contexte actuel, le traitement des surfaces est un sujet d’intérêt général majeur. Bien que la
pollution, les germes, les microbes et bactéries soient invisibles, l‘actualité liée au Covid-19 nous a rappelé
qu’ils ne sont pas sans conséquence pour notre santé.
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Le Coronavirus se transmet entre les humains lorsqu'ils toussent ou qu'ils éternuent, mais aussi lorsqu'ils
ont des contacts rapprochés avec une personne malade (poignées de mains, embrassades...). Ce virus peut
aussi se transmettre lorsqu'une personne touche des objets ou des surfaces contaminés et qu'elle porte ses
mains à la bouche, le nez ou les yeux.

La Direction Générale de la Santé indique les surfaces les plus propices à la contamination :
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- les tables
- les poignées (porte, voiture, four)
- Les interrupteurs d'éclairage
- Les plans de travail
- Les toilettes
- Les robinets
- Les éviers 

- Les bureaux
- Les téléphones
- Les claviers
- Les écrans de smartphones
- Les tablettes numériques
- Les lunettes
- Les rampes d'escaliers

RÉDUIRE LE RISQUE DE PROPAGATION DES VIRUS EN DÉSINFECTANT LES SURFACES



.

III- VIA SANAE RÉPOND AUX PROBLÈMES 
DE DÉSINFECTION DES ESPACES



DÉSINFECTER RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT TOUTES LES SURFACES

Pourquoi utiliser un système de désinfection de surface ?

Dans le contexte actuel, les autorités, les professionnels et les particuliers ont conscience que le nettoyage traditionnel ne
suffit plus. Une solution existe pour répondre à cette problématique sanitaire.

La solution Via Sanae

La solution Via Sanae répond efficacement aux multiples défis de désinfection des surfaces pour des espaces
professionnels (bureaux, restaurants, coiffeurs, instituts de beauté, cabinets médicaux, …), éducatifs (salles de classe,
cantines, …), de loisirs (cinémas, théâtres, salles de sport, … ) et autres espaces nécessitant une purification biologique et
chimique.

La solution VS réside en des machines à air comprimé projetant un nuage virucide, déclinée sur 3 offres.

Les machines sont dotées d’un pistolet brumisateur, relié à un réservoir d’une capacité de 500 ml. Il est conçu pour
procéder à la diffusion massive de produit désinfectant. Par projection aérienne, le pistolet brumise toutes surfaces de
manière homogène et efficace grâce à un brouillard de micro gouttelettes désinfectantes, sans mouiller, perler ou
humidifier.
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Comment fonctionnent la solution Via Sanae ?

La solution proposée par Via Sanae est composée d’un pistolet brumisateur, doté d’un
système Venturi, relié par un flexible à un compresseur. Grâce à ce système, le produit
sanitaire se diffuse par micro-gouttelettes sur les surfaces à désinfecter, sans les
mouiller.

Comment désinfecter avec la solution Via Sanae ?

Pour désinfecter une pièce, il est préférable que seule la personne en charge de la
désinfection soit présente. Il lui suffit d’allumer la machine, presser le pistolet
brumisateur et cibler les surfaces à désinfecter (en cas d’utilisation intensive, le port de
gants, lunettes, masque FFP2/KN95 est nécessaire).
Après avoir brumisé les surfaces, il est nécessaire d’aérer la pièce 2 minutes, le temps de
laisser les particules d’alcool s’évaporer. L’opération peut être renouvelée dès que
nécessaire. 5 litres de solution sanitaire peuvent désinfecter 10 000m².

Quels sont les composants du désinfectant ?

Le désinfectant Deterquat AL contient de l’éthanol, de l’eau et des dénaturants de
l’alcool. Il est compatible avec des surfaces ayant un contact alimentaire telles que les
vitrines réfrigérées ou les présentoirs des commerces de bouche (boulangeries,
boucheries, restaurants, …). En revanche, il ne doit pas être en contact direct avec les
aliments.
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Découvrez Via Sanae en vidéo, 
la solution pour désinfecter toutes les surfaces

DÉSINFECTER RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT TOUTES LES SURFACES

https://www.youtube.com/watch?v=IUQ3qR4sl4U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IUQ3qR4sl4U


UN ASSAINISSEMENT CONTRÔLÉ ET CERTIFIÉ

Le Deterquat AL, le désinfectant de la solution Via Sanae

Le Deterquat AL est conçu par le laboratoire Hydrachim, reconnu pour le
développement et la fabrication de produits nettoyants et désinfectants dédiés aux
professionnels.

Il s’agit d’un désinfectant biocide, fabriqué en France, prêt à l’emploi.

Le Deterquat AL est un produit sanitaire bactéricide, levuricide, fongicide et virucide,
respectant les normes européennes en vigueur, dûment enregistré au Ministère de
l’Environnement. Deterquat AL contient 98,35 % d’ingrédients d’origine végétale ou
minérale. Il possède le label EcoCert qui certifie les produits d'entretien d'origine
naturelle ou biologique dans le monde entier tout en garantissant :

✓ Des procédés de production et de transformation respectueux de 
l'environnement

✓ L’utilisation d’ingrédients d'origine naturelle ou biologique
✓ La gestion responsable des ressources naturelles
✓ L’interdiction de la plupart des ingrédients pétrochimiques
✓ Une valorisation de tous les ingrédients d'origine naturelle
✓ Un maximum 5% d’ingrédients de synthèse parmi une liste restrictive
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https://www.hydrachim.fr/
https://www.ecocert.com/fr/certification/produits-de-nettoyage-ecologiques-ecodetergents


UN ASSAINISSEMENT CONTRÔLÉ ET CERTIFIÉ

Un produit efficace contre les Coronavirus ?

Pour lutter efficacement contre les Coronavirus, le désinfectant utilisé doit avoir la norme EN 14476. Tel est le cas du 
Deterquat AL utilisé avec les machines Via Sanae.
(Voir le tableau ci-dessous).
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IV- LES DIVERSES OFFRES PROPOSÉES PAR VIA SANAE
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Objectif
Désinfecter rapidement et facilement toutes les surfaces

Avantages
➢ Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide
➢ Prêt à l’emploi, sans rinçage, rapide
➢ Ne mouille pas
➢ Ne laisse aucune trace
➢ Portable
➢ N’attaque pas les surfaces
➢ Compatible avec des surfaces en contact avec des aliments (norme TP4)
➢ N’endommage pas les composants électroniques
➢ Portée de 4 à 6 mètres
➢ Disponible à la vente ou à la location avec option d’achat

Applications
Accueils, bureaux, salles de réunion, classes, cantines, cafétérias, commerces, cinémas, 
véhicules, restaurants, cabinets médicaux ou autres espaces nécessitant une purification 
biologique et chimique ponctuelle.

Vidéo d’utilisation d’une solution Via Sanae,
au sein d’une concession automobile

UNE SOLUTION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITÉS

https://www.youtube.com/watch?v=fOL3s4jF1n4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fOL3s4jF1n4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fOL3s4jF1n4


Les packs VS commercialisés par Via Sanae

Tous les packs VS de Via Sanae sont conçus pour la diffusion de liquides désinfectants des
surfaces par pulvérisation. Ils sont composés d’un pistolet avec tête à 3 buses, d’un réservoir
et d’un tuyau flexible relié au compresseur.

Description
• Equipement d’atomisation liquide pour la désinfection rapide des surfaces
• Pistolet à tête polymère technique qui ne rouille pas
• Compresseur d’air silencieux, sans entretien
• Fabriqué avec des composants de haute qualité

Détails techniques 
• Réservoir de 500 ml
• Tuyau flexible de 5 m
• Pression réglable : 1 - 9 bars / 14 - 130 PSI
• Puissance : 0,6Kw
• Production d'air : 65 l/min
• Tension : 230V, 50hz
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LES 3 PACKS VIA SANAE



LE PACK VS ONE

Applications
Accueils, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, classes, cantines, cafétérias, 
commerces, Industries, entrepôts, parkings, casernes sapeurs-pompiers, …

Avantages
Mobile grâce à son système sur 4 roues

Détails techniques
Dimensions : 20 x 36 x 29 cm
Poids : 10,3 kg

« J’ai fait le choix d’acquérir une VS ONE dès le début du premier 
confinement.
Dans notre espace de co-working, une dizaine d’entreprises travaillent en 
échangent et se côtoient, notamment à la pause déjeuner. 
Il est important pour moi de leur assurer un maximum de sécurité. La 
personne chargée de l’entretien utilise chaque semaine la VS ONE.
De plus, chacun peut à tout moment l’utiliser pour désinfecter 
rapidement l’espace de son choix. C’est une façon de prendre soin de soi 
et des autres, en complémentarité du respect des gestes barrières. »

Jean-Luc, gérant de Jules et ourse brune
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LES 3 PACKS VIA SANAE
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LE PACK VS COMPACT

Applications
Taxi, ambulanciers et autres conditions nécessitant un déplacement avec du matériel réduit. 

Avantages
Dispose d’un compresseur d’air silencieux sur batterie sans entretien + chargeur 
Possibilité de compléter la VS Compact par un kit d'accessoires et un chariot de transport. 

Détails techniques
Dimensions : 20 x 36 x 29 cm
Poids : 10,3 kg

« La facilité et la rapidité d'utilisation de cette solution sur batterie est un 
réel gain de temps pour moi tout en renforçant la sécurité de ma 
clientèle. Lorsque je finis une course, je désinfecte mon véhicule en 20 
secondes et je l’aère pendant 1 minute ainsi, je peux repartir aussitôt 
pour la course suivante. Les sièges de mon véhicule restent secs et le 
produit ne dégage aucune odeur après aération. Simple et efficace ! »

Morad, chauffeur de taxi en Ile-de-France

LES 3 PACKS VIA SANAE
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LE PACK VS CART

Applications
Salles de concert, théâtres, discothèques, restaurants, bars, hôtels, parc de loisirs, campings, 
gymnases, centres commerciaux ou autres espaces nécessitant une purification biologique 
et chimique ponctuelle.

Avantages
Possibilité de fonctionner sur batterie pendant 15 minutes en continu
Kit compresseur ultra silencieux sur batterie + chargeur, intégrés dans armoire métallique
Equipement complété par un meuble étagère sur roulettes

Détails techniques
Dimensions : 23 x 28 x 81 cm
Poids : 18 kg

« La simplicité d’utilisation de la machine est un réel avantage. Avant, 
j’utilisais 4 produits antibactériens avec un antiviral pour pouvoir 
désinfecter les locaux. Aujourd’hui, je désinfecte le moindre recoin de 
mon salon de coiffure de 70m², y compris ceux qui m’étaient 
inaccessibles auparavant, le tout, avec un gain de temps indéniable !
Après avoir purifié les surfaces, je suis rassurée et sécurisée pour 
travailler et ainsi accueillir mes clients dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles. »

Claire, gérante du salon de coiffure Métamorphose et séduction
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