
Stéphane le Calvé est chercheur à 
l’Institut de chimie et procédés pour 
l’énergie, l’environnement et la santé 

(ICPEES), une unité mixte de recherche du CNRS 
et de l’université de Strasbourg. Egalement 
expert auprès du ministère de l’Environnement 
et de l’Ademe, il comprend voilà quelques années 
le besoin de mesurer la qualité de l’air intérieur 
et extérieur, et se met en tête de développer des 
analyseurs d’air. Il s’attaque d’abord au formal-
déhyde présent dans nos intérieurs dans les tis-
sus d’ameublement, les retardateurs de flamme, 
les bois agglomérés, les colles et les peintures en 
particulier. Des études ayant montré que le for-
maldéhyde était dangereux et facilitait les aller-
gies, le législateur a voulu imposer une obligation 
de contrôle de la qualité de l’air, notamment dans 
les crèches et les écoles.
« C’est l’histoire d’un chercheur qui était au cœur 
de la science et au cœur de l’information sur un 
nouveau besoin. Son métier était d’inventer des 
analyseurs de polluants. Il a cherché un parte-
naire, et nous nous sommes rencontrés à l’Ecole 
de management de Strasbourg, où je faisais une 
formation à l’ingénierie de produits innovants 
pour compléter mon doctorat en biologie », 
explique Stéphanette Englaro, présidente d’In’Air 
Solutions. Pour le prototypage, les deux parte-
naires se tournent vers un ingénieur qui devient 
cofondateur de la société. « Le CNRS a été un vrai 
partenaire en libérant une partie du temps de 
Stéphane le Calvé pour devenir le conseiller tech-
nique de la société. Nous avions une licence sur 
son brevet. Il y a quatre ou cinq ans, le marché 
de la qualité de l’air était balbutiant. J’ai fait une 
étude de marché qui a montré que les prototypes 
étaient trop gros. Financer ses étapes n’est pas 
facile. Une levée de fonds est un cours », pour-
suit la présidente.

❚ NOUVELLE CIBLE : LE BENZÈNE
Entre-temps, les cofondateurs – un quatrième 
partenaire les a rejoints pour s’occuper du déve-
loppement – s’intéressent à un autre projet. BTEX 
est l’acronyme qui regroupe quatre polluants 
de l’air intérieur : benzène, toluène, étylben-
zène, xylènes. Le benzène est fortement cancéri-
gène et, là encore, le législateur a décidé d’agir 
en imposant des seuils d’alertes de 5 µg.m-3 à 
partir de 2013, puis 2 µg.m-3 à partir de 2016, 
des normes s’appliquant dans les 300 000 éta-
blissements recevant du public (ERP) en France. 
Les analyseurs existants présentent deux incon-
vénients : ils sont trop encombrants et pas assez 
sensibles pour les normes réglementaires. D’autres 
appareils, plus sensibles, sont trop gourmands en 
consommables. L’équipe de Stéphane le Calvé 
conçoit donc une méthode analytique fondée 
sur des dispositifs microfluidiques et fait une 
demande de brevet. L’objectif est de développer 
un microanalyseur de BTEX portable (4 à 6 kg), 
rapide (analyse sur site en moins de 10 minutes), 

❚ Pour conquérir le marché naissant de la mesure de la qualité de l’air, un chercheur 
du CNRS n’a pas hésité à fonder une société avec des partenaires. Maturé avec 
l’aide de la SATT Conectus Alsace, le premier analyseur de la société In’Air Solu-
tions est attendu sur le marché en 2016. 
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In’Air Solutions
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très autonome en gaz et énergie et très sensible.
A la différence de l’analyseur de formaldéhyde, 
ce projet est suivi par la SATT Conectus, qui 
investit 380 000 euros dans une pré-maturation 
et une maturation avec un premier prototype, 
puis deux prototypes de sensibilité différente. 
« Grâce à la SATT, nous avons avancé plus vite, 
et c’est une co-conception pour s’assurer qu’il y 
a bien une application marché. La SATT nous a 
mis en relation avec Tronico, qui réalise les pro-
totypes », raconte Stéphanette Englaro. « Avec 
l’analyseur de formaldéhyde, nous avions eu des 
aides de la Région Alsace et de l’Ademe. Mais ce 

sont des aides de R&D en labo, jamais pour l’in-
dustrialisation d’un produit commercial. »

❚ PARTENARIAT DANS DEUX PROJETS EUROPÉENS
A ce stade, In’Air Solutions envisage la commer-
cialisation de l’analyseur de BTEX pour la mi-2016 
et de l’analyseur de formaldéhyde pour fin 2016. 
Ses clients potentiels sont des labos publics 
ou semi-publics et des prestataires qui four-
nissent des analyses aux clients finaux (fabri-
cants de matériaux, écoles…). La société étoffe 
son équipe. Elle a recruté un responsable mar-
keting (« Le marché de la qualité de l’air est en 
train de se structurer, et il est important de bien 
se positionner pour préparer notre arrivée ») et 
une ingénieure chimiste (« On fera toujours de 
la R&D. Nous nous sommes posé la question de 
devenir prestataire de services, mais notre métier 
est de se concentrer sur les analyseurs »). 
In’Air Solutions est également partenaire de rang 
1 dans deux projets européens : un projet Horizon 
2020 sur la mesure et la capture d’éléments 
gazeux, et le projet Clean Sky 2, qui planche sur 
l’avion de demain. In’Air Solutions a été sollicité 
pour ses compétences en analyse de la qualité de 
l’air, dans ce cas la qualité de l’air en cabine. Une 
opportunité d’échanges très profitable pour une 
jeune société.
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Laboratoire de prototypage.

LE POINT DE VUE DE LA SATT CONECTUS ALSACE

» « Déjà sensibilisée par des contacts avec le DMTT (dispositif 
mutualisé de transfert de technologies) Conectus qui a précédé 
la création de la SATT, l’équipe de recherche a eu le réflexe de se 
tourner vers nous pour la gestion de la propriété intellectuelle et 
la maturation du projet », complète Nicolas Carboni, le président 
de la SATT Conectus Alsace. « Ce dossier met en valeur ce que 
nous pouvons apporter au-delà de mettre de l’argent sur la table. 
La mise en relation avec un partenaire stratégique, capable 
d’accompagner In’Air Solutions dans cette phase de la conception 
et de la production des premières séries, a été très structurante 
pour la société. Nous avons joué notre rôle de réduction du time-
to-market et de dérisquage. »

LES QUATRE COFONDATEURS D’IN’AIR SOLUTIONS.
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