
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lunel, le 16 Février 2021  

BIO-UV signe un partenariat avec KOMPAÏ robotics dans le cadre 
du développement de la division Surfaces et Espaces 
  

BIO-UV  Group (Euronext  Growth®  - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de 
traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, est heureux d'annoncer la signature d'un 
partenariat technologique et commercial avec la société française  KOMPAÏ  robotics, 
spécialisée dans les solutions de robotique avancée de petite et moyenne taille. 

KOMPAÏ robotics a notamment mis au point un robot d'assistance aux personnes dépendantes 
de tout âge et aux soignants dans les établissements de santé. La société développe 
également des solutions robotiques B2B à la demande en mode ingénierie. 

  

Un 1er robot de désinfection par UV-C commercialisé dès mars 2021 
Dans le cadre du développement de la division Surfaces & Espaces de BIO-UV, les deux sociétés 
ont initié depuis fin 2020 une collaboration pour la conception et la fabrication d'un robot de 
désinfection. Développé à partir de la solution BIO-SCAN 3D®, cette 1ère version robotisée sera 
commercialisée début mars 2021. Elle permettra de désinfecter par ultraviolets (UV-C), sans 
aucune intervention humaine, toutes les surfaces et espaces, du sol au plafond, et ainsi éliminer 
tous les virus et bactéries présents. 

  
Accord de distribution de la gamme BIO-SCAN® avec KOMPAÏ robotics et le groupe Teamnet 

Concomitamment à la signature de ce partenariat technologique, BIO-UV, KOMPAÏ Robotics et 
le groupe Teamnet, actionnaire de KOMPAÏ Robotics, ont conclu un accord commercial pour la 
distribution de l'ensemble de la gamme BIO-SCAN®  d'équipements de désinfection des 
surfaces et des espaces par UV-C.  
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Le groupe Teamnet, spécialisé dans les progiciels de gestion dans les domaines de la santé, de 
l'hygiène et de l'eau à destination des administrations territoriales, dispose d'une force 
commerciale de 14 commerciaux à travers toute la France.  Teamnet  commercialisera les 
équipements BIO-SCAN® de BIO-UV auprès des municipalités et collectivités territoriales. 

En plus de son 1er robot d'assistance aux personnes dépendantes, KOMPAÏ robotics proposera 
pour sa part la totalité de la gamme aux EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) et maisons de retraite. 

BIO-UV concentrera pour sa part ses efforts commerciaux sur les autres secteurs d'activités  : 
établissements de soins (hôpitaux, cliniques, etc.), commerce, hôtellerie/restauration, transport 
aérien, croisiéristes, monde du spectacle et événements sportifs, etc. 

Cet accord commercial renforce le positionnement de BIO-UV sur le marché de la désinfection, 
alors que de nombreux domaines d'activité sont amenés à connaître des évolutions majeures 
de leurs protocoles sanitaires. 

Au-delà de ce partenariat technologique et commercial, BIO-UV envisage de renforcer ses 
relations avec KOMPAÏ robotics à travers une prise de participation minoritaire au capital de la 
société. 
  
Benoît Gillmann, Président et Fondateur de BIO-UV Group, commente  : « Nous sommes ravis et 
très confiants des débouchés de cette nouvelle collaboration. Nous nous sommes trouvés entre 
entreprises françaises innovantes, agiles et réactives, élaborant des solutions efficaces et 
compétitives. » 

Vincent Dupourqué, Président de KOMPAÏ robotics, déclare  : « Ce partenariat avec BIO-UV et 
Teamnet est un véritable accélérateur de croissance, qui va nous permettre de devenir l'un des 
acteurs européens de référence dans la robotique de désinfection, et en particulier dans les 
établissements de santé. » 

« C’est la synergie entre nos expertises respectives dans la gestion et le déploiement de solutions 
auprès des collectivités à l’échelle nationale qui permet la concrétisation de cette offre 
performante et novatrice de désinfection des surfaces et des espaces. » confirme Bertrand 
Fache, Président - Directeur général de Teamnet. 

 
À propos de KOMPAÏ robotics 

KOMPAÏ robotics est une startup française de robotique, née en 2016 par reprise d'une partie des actifs de la 
société ROBOSOFT. KOMPAÏ robotics a deux activités : 

• Proposer des solutions robotiques d'assistance aux personnes fragilisées et leurs aidants, à destination 
des établissements de santé mais aussi pour le maintien à domicile. C'est la gamme de robots Kompaï. 

• ROBOSOFT Engineering, activité d'ingénierie et de conseil, qui a pour objectif d'accompagner dans leur 
transition robotique ses clients quel que soit leur domaine d'activité. Pour cela, nous développons des 
preuves de concept, élaborons des scénarios d'usage, participons à l'industrialisation et au 
déploiement de leurs solutions robotiques. 

Plus d'informations sur : Kompairobotics.com  
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https://kompairobotics.com/fr/
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À propos de Teamnet 

Fort d'une expérience de plus 30 années au service de plus de 1 000 collectivités utilisatrices, Teamnet a très vite 
intégré la dimension stratégique des enjeux que représente l'e-administration. Teamnet propose aujourd'hui des 
progiciels de gestion dématérialisée des différents processus métiers au sein des collectivités locales. Les 
solutions du groupe Teamnet s'adressent aujourd'hui à plus de 15 millions d'administrés à travers toute la France. 

 
Plus d'informations sur : Teamnet.fr 

 
À propos de BIO-UV Group 

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de 
l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP. Les gammes d'équipements 
développées par le Groupe adressent plusieurs marchés  : le terrestre, le maritime et les surfaces. Coté sur le 
marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par 
Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 

Plus d'informations sur : Bio-uv.com 

Contact presse : 
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