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JAGUAR LAND ROVER FRANCE fait confiance à ProtectECRAN pour sécuriser tous 
ses écrans tactiles. 

ProtectECRAN, start-up créée en 2016, a mis au point des films capables de faire barrière aux 
bactéries, aux microbes, aux virus, à la pluie, aux rayures et aux chocs. 
Elle a notamment développé deux films repositionnables pour les écrans tactiles, via une 
technologie brevetée : PureSCREEN®Max et PureSCREEN®Lite ayant reçu la certification 
ANTI-CORONAVIRUS en juillet 2020 ! 

Dès cet automne, tous les écrans et surfaces tactiles des véhicules ainsi que les clés clients de 
JAGUAR LAND ROVER seront équipés de ces films de protection. 

Quels sont les avantages des films ProtectECRAN pour les clients JAGUAR LAND 
ROVER FRANCE ? 
- Apportent une sécurité microbienne aux clients (technologie brevetée, films anti-microbiens 
certifiés anti-coronavirus) 
- Augmentent la durée de vie des écrans (limitent les chocs et les rayures) 
- Améliorent la lisibilité des écrans (films anti-traces de doigts = moins de salissures et de 
reflets gênants) 

Pour Rappel : 
JAGUAR LAND ROVER est la plus grande marque de prestige britannique avec plus de 50 
concessions en France. En 2020, plus de 425 000 véhicules ont été vendus dans le monde. 

À propos de ProtectECRAN : 
Olivier Maillet, infirmier urgentiste de formation et entrepreneur, place l’humain au centre de 
ses préoccupations. Il crée ProtectECRAN en 2016 afin d’apporter une protection des 
surfaces dans différents secteurs grâce à des films à technologie brevetée : la santé, la mobilité 
et le tertiaire. Avec son associé et co-fondateur, Sébastien Heurtaux, ils ont pour ambition de 
protéger toutes surfaces dont les écrans tactiles -qui dominent notre quotidien privé et 
professionnel- et leurs utilisateurs contre les bactéries, les microbes et les virus. 
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