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1  qui SommES-nouS ?

les dates-clés

Création de la société Air Naturel par Nicolas Planté.  
Première sélection de produits. 2006

Lancement du site e-commerce Air Naturel. 2007

Air Naturel devient distributeur exclusif en France  
des marques Blueair, Stadler Form & Stylies. 2008

Air Naturel remporte l' “Oxygen Awards” avec le Prix Spécial  
du Jury pour ses “technologies innovantes pour  

l’amélioration de la qualité de l’air intérieur”.
2009

Air Naturel gagne la Palme d’argent du e-commerce  
décernée par la CCI de Paris. 2010

Depuis 2012, Air Naturel étend son réseau de distribution à l'international : 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Pologne,  

Lituanie, Roumanie, Norvège, Maroc...
2012

Air Naturel investit dans le contrôle qualité  
de ses productions avec l’intégration d’un expert. 2015

Ouverture de la première boutique Air Naturel au monde,  
à Casablanca, au Maroc. 2016

Air Naturel change d'identité et devient air&me  
pour mieux répondre à une demande au-delà des frontières  

françaises et s'implanter sur le marché international.
2018

air&me développe & commercialise une dizaine de nouveaux produits. 
Du jamais vu à l'échelle de l'entreprise ! 2019-2020

Premier distributeur des produits air&me à La Réunion. 
Le magazine numéro 1 de l'info high-tech “01net” sélectionne le  

purificateur d'air LENDOU : “meilleur rapport qualité-prix sur le marché”.
2021
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4 – 

portrait

Passionné de nouvelles technologies et de design, sportif et dynamique, Nicolas 
Planté donne naissance à Air Naturel (qui deviendra ensuite air&me) en 2006.

Nicolas s’intéresse aux problématiques du traitement de l’air. Le constat est sans 
appel : nos vies de citadins nous obligent à vivre dans des milieux fermés, nos 
intérieurs de mieux en mieux isolés sont de moins en moins bien aérés et de plus 
en plus pollués, et le nombre de personnes souffrant de problèmes respiratoires 
(allergies, asthme, affections ORL diverses) ne cesse d’augmenter.

Comment améliorer la qualité de l’air, élément indispensable à la vie ?

Il n’en faut pas plus pour convaincre Nicolas de se lancer dans l’aventure 
air&me ! Ainsi, en 2016, il se positionne comme un expert du traitement de  
l’air intérieur et fait évoluer la marque vers le marché international.

Une marque insufflée avec passion  
et expertise par son fondateur !
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5 – 

la société

En une dizaine d'années, la société air&me est devenue la marque de 
référence française pour tout ce qui est relatif au traitement de l'air intérieur.

air&me, une expertise reconnue en France

Comme il n’existe pas de solution unique, air&me propose des produits et des 
solutions variés et adaptés à chaque situation ou environnement, que cela soit 
pour purifier, humidifier, déshumidifier, ventiler, chauffer ou diffuser des huiles 
essentielles. La gamme s'étoffe également avec des appareils de mesure 
connectés, des hygromètres, des filtres, des produits d’entretien, ainsi que des 
synergies d'huiles essentielles. 

L'objectif ? Joindre l’utile à l’agréable, en conciliant innovation et esthétisme 
afin de présenter des appareils à la fois efficaces et design, qui peuvent même 
devenir des “objets déco” à part entière !

Un positionnement simple :  
améliorer la qualité de l’air intérieur
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6 – 

une bouffée d'air (&me) !

DESIGN
Le fonctionnel  
doit être beau

INNOVATION
L’innovation  

la plus pointue doit 
être abordable

BIEN-ÊTRE
Faisons-nous  

du bien en prenant 
soin de nous et de 

notre environnement

EXPERTISE
Notre quotidien 
mérite ce qu’il  
y a de mieux

AIR PUR
Vivons d’amour 

et d’air pur !

AIR&ME. MON AIR. MA SANTÉ. MOI. 
Une gamme d’appareils pour répondre à chaque problématique liée  

au traitement de l’air, conçus pour votre confort de vie
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7 – 

la marque

Distributeur exclusif en France de...
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8 – 

chiffres-clés

+ de 2 M€ 
de chiffre 
d’affaires

+ de 250 
références,  
articles et 

accessoires 
proposés

+ de 15 pays 
livrés

+ de 30 
collaborateurs 
& partenaires

en Europe

DISTRIBUTEURS AIR&ME 
Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas, Lituanie, Pologne, Roumanie, 
Maroc, Norvège

CIBLES
Allemagne, Espagne, Portugal, 
Italie, États-Unis, Afrique, Asie... 

En 2021...



2  offrE ProDuitS

la gamme

9 – 

À vous de choisir !

DÉSHUMIDIFIER 
L’AIR

DIFFUSER DES 
HUILES ESSENTIELLES

RÉCHAUFFER 
L’AIR

BRASSER L’AIRHUMIDIFIER L’AIRPURIFIER L’AIR
MESURER 

L'HYGROMÉTRIE
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10 – 

les purificateurs

BULDAIR

LENDOU

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’air intérieur est jusqu’à 8 fois 
plus pollué que l’air extérieur !  
Un air purifié limite les allergies,  
la fatigue, les maladies chroniques, 
et favorise le sommeil et la 
concentration.
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11 – 

les déshumidificateurs

ORAIN

EVEL

ROHAN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un air trop humide participe au 
développement de moisissures et 
de mauvaises odeurs. Il favorise 
l’apparition de microbes et de 
bactéries.
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les humidificateurs

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un air trop sec est néfaste pour  
la peau et le système respiratoire.
Il peut également être un facteur 
de la dégradation de votre mobilier 
et de vos instruments de musique.

GOTAKID

CLEVAIR 2

SOLNAN

CLARENCE
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13 – 

les diffuseurs

LE SAVIEZ-VOUS ?
La diffusion d’huiles essentielles 
est une solution respectueuse de 
l’environnement et de la santé 
pour parfumer sa maison, tout 
en profitant de leurs différentes 
vertus thérapeutiques.

AIROM Noir

AIROM Bois
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les ventilateurs

AIRAIN Bois

AIRAIN Anthracite

FANTASY Blanc

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour se rafraîchir, il existe plusieurs 
types d’appareils : brasseur d’air, 
ventilateur colonne, rafraîchisseur 
d’air… Il est tout à fait possible 
d’allier performance et design !
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15 – 

les chauffages

YRON

LISON

LE SAVIEZ-VOUS ?
Radiateur soufflant, cœur 
céramique, chauffage pour 
la salle de bain… Il existe une 
grande variété de chauffages 
d’appoint. Chaud devant !



2  offrE ProDuitS

16 – 

les capteurs connectés

LE SAVIEZ-VOUS ?
Détecter la pollution, mesurer 
le taux d’humidité ou la 
température ambiante : des 
paramètres essentiels pour traiter 
les problèmes liés à la qualité 
de l’air intérieur de manière 
optimale !

DOURDOU

WAVE Plus
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17 – 

nouveaux appareils

L’exigence de qualité et le design soigné des appareils seront toujours au  
centre des préoccupations des équipes air&me. Notre stratégie de “naming” 
est un clin d’œil aux origines françaises de l’entreprise : nos appareils sont 
désormais baptisés du nom d’une rivière française.

Le déshumidificateur ORAIN annonce un vrai virage dans notre image de 
marque en étant le premier produit de cette nouvelle gamme. Désormais,  
notre image est synonyme de fraîcheur et de dynamisme, puisque ces deux 
éléments naturels, l’air et l'eau, sont essentiels à la vie.

EVEL, LARY, ROHAN, LENDOU et bien d'autres, complètent cette nouvelle 
gamme.

Une nouvelle stratégie de “naming” 
ancrée aux origines de l’entreprise



3  DiStribution

ils nous font confiance

18 – 

Forte de sa présence sur le web, air&me se positionne aussi sur le marché du 
retail à travers son réseau de revendeurs physiques. La diversité de nos produits, 
la multiplicité des sources d’approvisionnement et notre organisation logistique 
nous permettent de garantir une régularité en volume et en qualité.

et ne manquent pas d’air pur... 



www.airandme.fr

merci !

Nicolas Planté
CEO

 nicolas@airandme.fr

 06 19 91 01 09

https://airandme.fr/fr/
https://www.linkedin.com/company/air-and-me
https://www.instagram.com/air_and_me/
https://www.facebook.com/airandme/
https://www.pinterest.fr/air_and_me/pins/
https://www.youtube.com/user/airnaturel

