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UV GERMI®, partenaire de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde pour
purifier l’air des différentes rencontres culturelles et des conférences
en milieu clos

Depuis 2009, UV GERMI crée des systèmes innovants et efficaces d’épuration de l’air. Spécialisée
dans les technologies anti-virus, UV GERMI a mis en œuvre lors de la foire du livre de Brive-laGaillarde sa technologie de purification par ultraviolet (UV) pour sécuriser les rencontres
culturelles entre les auteurs et le public mais aussi lors de l’intervention de Madame Roselyne
BACHELOT chargée du discours d’inauguration de l’événement. Des normes sanitaires
respectées et une convivialité retrouvée !
Ce ne sont pas moins de 17 purificateurs d’air de type GERMI R75 Filter+® et GERMI RClean® qui
auront été installés sur 5 sites accueillants les visiteurs.
La sécurité « C’est ma priorité, au-delà de tout », confiait François DAVID aux journalistes. Par le
biais de cette association avec UV GERMI, le commissaire général de la foire tenait à se donner
tous les moyens pour apporter au public ainsi qu’à chaque participant le plus haut niveau de
sécurité.
Cette 39ème édition a permis aux milliers de visiteurs de rencontrer plus de 300 auteurs.
Près de 40 000 livres auront été vendus durant les 3 jours de la manifestation qui affiche un
chiffre d'affaires de 652 000 euros.

Fort de son savoir-faire dans le domaine du traitement de l’air, UVGERMI continue avec ses
partenaires à construire le monde de demain en protégeant d’autres événements culturels et
moments de convivialités.
A propos d’UVGERMI® :
UV GERMI® (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute
technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de
décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.
Pour plus d’informations : http://www.uvgermi.fr
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