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LES FILMS INNOVANTS PROTECTECRAN SÉLECTIONNÉS
PAR NEXTMOVE POUR SON DÉMONSTRATEUR COLLABORATIF
Les films ProtectECRAN intègrent « la voiture de demain » en protégeant au quotidien
les écrans tactiles de toutes les voitures

NextMove, pôle de compétitivité européen, rassemble en Normandie et Île-de-France, la « Mobility
Valley » française : il réunit et accompagne l’ensemble des énergies de l’écosystème Automobile et
Mobilités.
Cette année, Démo ICIM (Démonstrateur d’Intégration Collaborative des Innovations de Mobilité) propulsé
par NextMove lance un nouveau service à destination des PME de l’écosystème automobile et mobilités : un
véhicule démonstrateur collaboratif (une Renault Mégane Estate break hybride rechargeable).
Ce véhicule collaboratif sera découvert le mardi 26 octobre 2021 lors de la journée de la filière Auto (Cité
des Sciences et de l’Industrie – Paris 19e) pour ensuite être exposé sur tous les salons et événements
spécialisés. Le démonstrateur intègre à ce jour six innovations, toutes portées par des PME sélectionnées
suite à un appel à projet, dont ProtectECRAN. Son fondateur, Olivier Maillet effectuera la pose du film sur
l’écran tactile de la Mégane à 8h30 et sera présent sur place toute la journée pour montrer sur tablette les
champs d’application de la gamme de films ProtectECRAN.
Créée en 2018, cette entreprise normande a mis au point des films de protection pour tous les écrans et
surfaces tactiles ; des films protecteurs repositionnables qui ont la capacité de faire barrière aux traces
doigts, aux microbes, aux virus, aux rayures et aux chocs. À noter que depuis juillet 2020, leurs films
PureSCREEN®Max et PureSCREEN®Lite ont reçu la certification ANTI-CORONAVIRUS !
Les films ProtectECRAN permettent une hygiène et une sécurité maximale des écrans tactiles des voitures
(en sachant que le coût moyen d’un écran standard est de 2000 €) avec notamment trois avantages :
• Suppression des traces de doigts visible = Amélioration de l’hygiène visible ;
• Suppression des rayures sur l’écran = Allongement de la durée de vie du matériel ;
• Application d’une technologie antimicrobienne et antivirale = Augmentation assurée de l’hygiène.
À propos de ProtectECRAN :
Olivier Maillet, infirmier urgentiste de formation et entrepreneur, place l’humain au centre de ses
préoccupations. Il crée ProtectECRAN en 2018 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 équipe, ils ont
pour ambition de protéger toutes surfaces dont les écrans tactiles – qui dominent notre quotidien privé et
professionnel — et leurs utilisateurs contre les contaminations bactériennes et virales.
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JOURNÉE DE LA FILIÈRE AUTO
Mardi 26 octobre 2021 dès 8h
Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou
75019 Paris

