
Qista, la
borne anti-
moustique
écologique
Écologique, simple d'utilisation et

connectée, la solution Qista a

révolutionné la lutte anti-moustique en

créant des bornes de démoustication

sans danger pour l'Homme et pour les

écosystèmes. Grâce à sa technologie

brevetée et scienti�quement prouvée,

Qista vous protège des moustiques et

participe à la préservation de

l'environnement en optant pour une

démoustication propre.

 Découvrir le concept
(https://qista.com/fr/concept-

anti-moustique)

Écologique Simplissime

Connectée
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LIBÉREZ-VOUS DU
MOUSTIQUE

Découvrez une innovation
technologique française qui vous
permet de réhabiliter vos espaces
extérieurs, en faisant chuter de
manière spectaculaire les attaques de
moustiques.

Brevetées, écologiques et connectées, les

bornes anti-moustique conçues par Qista sont

une véritable proposition alternative aux

solutions classiques, ine�caces voire toxiques

de démoustication. 

 Découvrez nos solutions
(https://qista.com/fr/solution-anti-

moustique.html)

 Raccordement au réseau électrique

domestique ou urbain

 Fonctionnement 100% naturel, 0% toxicité

 Pilotable à distance via l’application pour

smartphone

 Programmable pour une utilisation optimum et

sans gestion

Plus de 6 000 pièges
actifs dans 16 pays

BORNE ANTI-

MOUSTIQUE

SMART BAM
1 020,00 €
 Voir les détails

(https://qista.com/fr/smart-
bam.html)

3X
sans frais
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6 000 
bornes installées

58  
collectivités équipées

 E�cacité dans un rayon maximal de 60 mètres

en zone dégagée 

 Borne conçue et fabriquée en France
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4 
continents équipés

ILS PARLENT DE LA
SOLUTION QISTA

La preuve en vidéo


(https://www.youtube.com/embed/VvmNfF7Oeqs)

Voir toutes nos vidéos sur notre chaine

(https://www.youtube.com/channel/UCby3BK7JhLSk-

WU48J3bjrg)

(https://qista.com/fr/presse)(https://soundcloud.com/techno-

bam/demoustication-

au-

(https://qista.com/fr/presse)(https://qista.com/fr/pr(https://qista.c(http
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sambuc-

france-

info)

QUI SOMMES-
NOUS ?

La société Techno BAM
qui a conçu la solution
Qista, labellisée French
Tech, est spécialisée
dans la lutte contre les
moustiques.

Elle développe un procédé de

démoustication par piège

appelé « Borne Anti-

Moustiques » destiné à être

déployé en zone privative et

urbaine.

Le procédé, propre, e�cace et

économique, a l’ambition de se

substituer à tout type de

ACTUALITÉS - A
LA UNE

03/08/2021

Qista, membre du
cluster « Djibouti,
territoire
d'Innovation »
(https://qista.com/fr/ac
membre-cluster-
djibouti-
innovation.html)

Le territoire de Djibouti,

sensible au développement

durable, est porteur de

nouveaux projets

technologiques et écologiques.

C'est pour répondre à cette

ambition que le cluster

NEWSLETTER

TÉMOIGNAGES

Jean-Charles Laroche,
Gérant,

Oliveraie de Paul, Aigues Mortes,
Camargue, 2018

Roland Arnaudet, Responsable
maintenance,

hôtel-restaurant 5 étoiles Oustau
de Baumanière, les Baux de

Provence, 2018

"En termes
d’objectifs, on peut
dire qu’ils ont été
largement atteints.
[...] nous avons
constaté un
renouvellement des
clients, ils
reviennent."

"Aujourd’hui, c’est la
�n des plaintes de
clients qui étaient
vraiment gênés par
les piqûres pendant
les repas, en
chambre. C’est une
solution e�cace."
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traitement chimiques, aux

e�ets pervers non négligeables

: insecticides, lotions

répulsives, etc.

 Découvrir Qista
(https://qista.com/fr/a-

propos)

« Djibouti, Territoire

d'Innovations » dont fait partie

Qista, a vu le jour.

Le Rapport du GIEC sonne

l'alarme : le réchau�ement

climatique très bientôt

irréversible

(https://qista.com/fr/actualites/rapport-

giec-alarmant.html)

24/08/2021

Témoignage de Didier

Parakian, client Qista

depuis 4 ans

(https://qista.com/fr/actualites/temoignage-

didier-parakian.html)

05/08/2021

Qista, membre du cluster

« Djibouti, territoire

d'Innovation »

(https://qista.com/fr/actualites/qista-

membre-cluster-djibouti-

innovation.html)

03/08/2021

 Voir toutes les actualités
(https://qista.com/fr/actualites/)

Inscrivez-vous à la newsletter

Qista pour ne rien manquer !

 Inscription

Entrez votre adresse e-mail *

VOTRE ADRESSE E-MAIL

Vous recevrez un e-mail pour
con�rmer votre inscription.

Copyright 2019
Qista. Tous droits

réservés.

Actualités

(https://qista.com/fr/actualites)

Nos points retrait

(https://qista.com/fr/nos-

points-de-retrait)

NOS PARTENAIRESRETROUVEZ-

NOUS SUR
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Modes de

paiement

(https://qista.com/fr/modes-

paiement)

Modes de livraison

(https://qista.com/fr/mode-

de-livraison)

A propos de Qista

(https://qista.com/fr/a-

propos)

Certi�cation

Démoustication

Propre

(https://qista.com/fr/certi�cation-

demoustication-

propre)

Contact

(https://qista.com/fr/contact)

FAQ - Le

moustique

(https://qista.com/fr/faq-

moustique-tigre-

et-commun)

FAQ - La borne

(https://qista.com/fr/faq-

borne-qista)

CGV

(https://qista.com/fr/conditions-

generales-de-

vente)

Mentions légales

(https://qista.com/fr/mentions-

legales)

Politique de

con�dentialité

(https://qista.com/fr/politique-

de-con�dentialite)

Tél: +33 (0) 806

110 640

(tel:+33806110640)

International: +33

(0) 9 71 09 98 41 

(tel:+33971099841)

(http://www.developpement-

durable.gouv.fr/greentech-verte)

(http://www.lafrenchtech.com/)

(http://www.provence-pad.com/)

(http://www.pays-arles.org/)



(https://twitt
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