
 

Philippe Lauriac a créé Biosquad, la filiale française de la 
firme américaine Victory Innovations qui a mis au point 
des produits innovants. 
Pour désinfecter bureaux, locaux professionnels et véhicules, il y a la 
bonne vieille technique du spray désinfectant et du chiffon. Une opération 
laborieuse, surtout en ces temps de Covid-19 où l’opération doit être 
répétée très régulièrement. Philippe Lauriac, un entrepreneur carolo, a 
découvert il y a quelques mois les pistolets et sacs à dos de désinfection 
électrostatique imaginés par l’entreprise américaine Victory Innovations. 
Une simple vaporisation d’un produit adéquat avec ce matériel permet de 
désinfecter une pièce. 



« C’est en voyant sur une chaîne en langue anglaise des personnes utiliser 
ce matériel quelque part en Asie que je m’y suis intéressé », explique-t-il. 
Séduit par ce procédé, l’entrepreneur achète le matériel. 

«Je suis devenu revendeur à partir de septembre, alors 
qu’au départ Victory innovations n’avait pas prévu de 
s’implanter en France» 

Philippe Lauriac 
« Partout, c’était en rupture de stock, j’ai acheté les pulvérisateurs en 
Irlande. J’ai commencé par proposer des prestations de désinfection à 
partir de juillet », explique Philippe Lauriac, qui prend également contact 
avec la firme et créé la filiale française à Charleville-Mézières baptisée 
Biosquad. « Des clients, voyant que c’était très simple d’utilisation, ont 
souhaité acquérir le matériel et je suis devenu revendeur à partir de 
septembre, alors qu’au départ Victory Innovations n’avait pas prévu de 
s’implanter en France.» 

La désinfection électrostatique, comment ça marche? 

Le pulvérisateur, qu’il se présente sous la forme d’un pistolet ou d’un 
sac à dos, est doté d’un réservoir qui contient le produit désinfectant. 
Le pulvérisateur rend le liquide électrostatique avant de le libérer sous 
forme de brume. « Les gouttelettes sont chargées positivement et sont 
attirées par les surfaces et se répartissent de façon uniforme. Le 
produit ne reste donc pas en suspension sur l’air », explique Philippe 
Lauriac. Ce procédé permet de limiter l’inhalation du produit qui peut 
être utilisé et manipulé sans avoir à porter de protection. La 
pulvérisation peut s’effectuer sur du mobilier, mais aussi sur les 
chaises recouvertes de tissu et sur des bureaux sans danger pour de 
matériel informatique. 

Avec un coût de 1 200€ le pistolet et 2300 € le sac à dos pulvérisateur, la 
plupart des clients de Biosquad sont pour le moment des collectivités et 
entreprises privées du quart Nord-Est de la France. Ce procédé est très 
peu répandu en France. Philippe Lauriac doit donc convaincre de l’utilité et 
de l’efficacité du procédé après des chefs d’entreprise et des 
responsables des achats des collectivités. « Ils demandent beaucoup 
d’explications, ils sont curieux et prennent leur décision rapidement », 
constate le patron de Biosquad. 



À Charleville-Mézières, quelques entreprises ont déjà adopté ce nouvel 
équipement. C’est le cas du cabinet comptable Bonduelle et associés. 
«Lorsque les collaborateurs sont revenus travailler dans les bureaux, après 
avoir été en télétravail, il fallait trouver une solution pour sécuriser les 
postes de travail, explique Damien Magny, expert-comptable. C’est un 
outil performant, mobile et efficace qu’on peut utiliser dans nos différents 
locaux et qui est respectueux de la santé de nos collaborateurs.» « Je 
l’utilise tous les matins dans les bureaux et dans la journée entre deux 
réunions ou sur le comptoir d’accueil, témoigne Lucie Avelange, salariée 
du cabinet comptable. C’est très rapide et facile à utiliser.» 

Reims, Metz et Troyes... des collectivités locales séduites 

Parmi les clients de l’entreprise Biosquad, on trouve la ville de 
Reims qui s’est dotée de pulvérisateurs pour ses écoles 
maternelles il y a un mois et demi. La collectivité a acheté quatre 
pistolets et deux sacs à dos. « Ce sont des appareils très ergonomiques 
qui permettent d’éviter les troubles musculo-squelettiques qui peuvent 
être fréquents chez les agents d’entretien, estime Jean-Paul 
Grandpierre, directeur des moyens généraux et mobiles à la ville de 
Reims et au Grand Reims. C’est rapide et efficace à utiliser. Nous 
l’utilisons dans les groupes scolaires maternels et les espaces 
administratifs lorsqu’il y a des cas positifs ou de nombreux cas 
contacts pour apporter une désinfection supplémentaire. C’est un 
complément aux procédures que nous avons mis en place dans les 
écoles » 

« Pas besoin d’être un professionnel du nettoyage 
pour l’utiliser » 
Quant au produit pulvérisé, la ville de Reims l’a également adopté. « Il 
a été adoubé par la médecine du travail. Il est sans risque en cas 
de contact et lors de la manipulation. Il n’y a pas de 
pictogramme négatif sur le flacon. C’est un produit bien pensé, bien 
conçu. Il n’y a pas besoin d’être un professionnel du nettoyage pour 
l’utiliser », précise le directeur.  

D’autres villes et agglomérations du Grand Est sont déjà clientes. C’est 
le cas de la ville de Metz et du réseau de transport en commun de 
l’agglomération de Troyes. 
 


