
LE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE AVEC HYGIE CARE,
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Un simple coup d’éponge ne suffit pas pour nettoyer matériels 
et locaux industriels : bactéries résistantes, huiles et polluants 
ont besoin d’être délogés avec des techniques plus radicales, 
comme le nettoyage humide à haute pression ou par sablage.

Le problème, c’est que ces procédés ont souvent recours à 
des solvants dangereux pour l’environnement et occasionnent 
énormément de déchets secondaires.

Une alternative plus économique et écologique à ces procédés 
est possible : le nettoyage par projection de glace carbonique, 
ou nettoyage cryogénique.

À Grenoble, la startup Hygie Care propose des prestations 
de nettoyage cryogénique aux entreprises, afin de mieux 
faire connaitre ce procédé d’avenir qui répond aux exigences 
actuelles en termes d’efficacité et de respect de l’environnement.

https://hygiecare.fr/


Hygie Care est une société innovante de nettoyage industriel 
et cryogénique. 

Elle concilie la force des techniques traditionnelles et 
l’ingéniosité de la cryogénie pour apporter à chaque entreprise 
la solution de nettoyage la plus adaptée.

Utilisé aux États-Unis depuis plusieurs années, le nettoyage 
par cryogénie est encore très peu connu en France. 

Koffi Atchon, le fondateur d’Hygie Care, a donc pour ambition 
de faire connaitre aux TPE et aux PME du secteur de l’industrie 
les nombreux avantages de la cryogénie.

HYGIE CARE : L’INNOVATION AU SERVICE DES ENTREPRISES



Hygie Care est la seule société de 
nettoyage cryogénique de la région 
de Grenoble ; elle offre ses services 
au secteur de l’industrie, aux garages 
et concessionnaires de voitures de 
luxe, et aux entreprises qui travaillent 
avec du matériel coûteux comme 
les chariots, armoires électriques, 
convoyeurs et chaudières.

Hygie Care propose également des 
prestations de nettoyage simple aux 
entreprises pour le maintien de leurs 
locaux.

LES PRESTATIONS D’HYGIE CARE



Le nettoyage cryogénique s’apparente au 
sablage, mais les abrasifs traditionnellement 
utilisés sont remplacés par de la glace sèche 
ou carbonique à - 78 °C qui est projetée à 
haute vitesse par un pistolet de tir, à une 
pression comprise entre 2 et 15 bars. 

L’impact de la glace carbonique projetée 
sur pression provoque la cristallisation puis 
la pulvérisation des salissures sans abîmer la 
surface à nettoyer.

Hygie Care innove 
dans le domaine 
du nettoyage, et 
place la satisfaction 
client au cœur de 
toutes ses décisions 
stratégiques.

FOCUS SUR LE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE



• Une technique écologique. Contrairement aux techniques 
de nettoyage classiques, la cryogénie ne produit pas de 
déchets ou de résidus dangereux. Elle permet ainsi aux 
entreprises d’adopter un positionnement écoresponsable 
et de rassurer leur clientèle.

• Un nettoyage non abrasif. Ce type de nettoyage utilise des 
pellets de glace carbonique mous qui s’évaporent dès qu’ils 
entrent en contact avec les surfaces, à la place de particules 
abrasives dures. La cryogénie préserve l’environnement de 
travail, n’agresse pas les surfaces à traiter, et ne produit 
pas de déchets secondaires. Pour toutes ces raisons, elle 
est souvent utilisée pour nettoyer des matériaux sensibles.

• Un procédé non conducteur. Le nettoyage cryogénique ne 
génère pas d’humidité, n’est pas conducteur, et peut donc 
être utilisé dans des milieux à configuration électrique.

• Effi cacité, rapidité et économie. On vient rapidement 
à bout des huiles, du tartre, de la résine, du silicone, des 
polluants et autres résidus de production. Le gain de temps 
est important, et la production n’est pas, ou très peu, ralentie.

• Une solution sur-mesure. Le nettoyage cryogénique 
peut s’appliquer à presque tous les domaines. Il peut être 
utilisé dans l’agro-alimentaire (réduction significative de la 
prolifération des 3 bactéries responsables des infections 
alimentaires), la restauration pour nettoyer fours, cuisines, 
accessoires et unités de production, ainsi que dans l’industrie.

LES AVANTAGES DE LA CRYOGÉNIE



Après une première année de Master en communication, Koffi 
Atchon est arrivé sur le monde du travail plus tôt que prévu, 
faute d’avoir trouvé un employeur pour son stage en alternance. 

Cela a finalement été un atout pour le jeune homme, qui a fait 
ses armes dans le conseil clientèle chez SFR, Numericable et 
Micromania avant de travailler un temps dans la logistique chez Ikea.

C’est en discutant avec des chefs d’entreprise que Koffi s’est 
rendu compte qu’il existait un véritable besoin dans le domaine 
du nettoyage, renforcé par un désir d’utiliser moins de produits 
polluants, et de gaspiller moins d’eau. Il a décidé de créer une 
entreprise dans ce secteur, en se donnant un challenge : ne pas 
utiliser trop de main d’œuvre, et mécaniser le processus à 80 %.

Féru d’innovation, Koffi a découvert le nettoyage par cryogénie 
au fil de ses recherches. Il a immédiatement été séduit par cette 
technique révolutionnaire et a créé Hygie Care à Grenoble. 

Dans un avenir proche, il aimerait disposer d’un local pour 
accueillir ses clients et faire des démonstrations. Il compte 
également monter une équipe de commerciaux et créer des 
collaborations pour développer son entreprise.

Le nettoyage cryogénique est certes une technique innovante 
aujourd’hui, mais d’actualité demain : c’est l’avenir du nettoyage 
industriel.

À PROPOS DU FONDATEUR DE HYGIE CARE

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web :  www.hygiecare.fr

  https://www.facebook.com/Hygie-Care
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