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LA START-UP NORMANDE PROTECTECRAN PRÉSENTE 

AU HEALTHCARE MEETINGS DE CANNES 

Un accès privilégié à l’univers de la santé, ses innovations, ses améliorations et ses nouvelles normes. 

 

Healthcare Meetings (organisé par Weyou Group) se déroulera du 23 au 25 novembre 2021 au Palais des 

Festivals et des Congrès de Cannes est le rendez-vous incontournable des Top décideurs du milieu de la 

santé ; lieu de rencontre d’envergure (entrevues et déjeuners d’affaires, conférences, animations) entre les 

décisionnaires et les prestataires experts aux solutions innovantes du secteur de la santé. 

 

Venez à la rencontre de la start-up ProtectECRAN (stand K06-L05) comme de nombreux représentants de 

structures médicales qui ont déjà pris rendez-vous avec elle lors du salon (notamment l’APHP, CHU, 

groupes d’EHPAD…) 

Cette société normande, créée en 2018 par Olivier Maillet, tire son origine directement du secteur de la 

santé. En effet, son fondateur étant soignant de formation, ne supportait plus les traces de doigts résiduelles 

(et les microbes invincibles induits) sur les écrans dans le milieu hospitalier. 

 

Il met donc au point des films de protection pour tous les écrans et surfaces tactiles ; des films protecteurs 

repositionnables qui protègent les écrans des petits chocs et rayures mais aussi, et surtout, qui protègent 

l’utilisateur des contaminations microbiennes grâce aux ions d’argent +. À noter que depuis juillet 2020, 

leurs films PureSCREEN®Max et PureSCREEN®Lite ont reçu la certification ANTI-CORONAVIRUS ! 

 

L’équipe de ProtectECRAN va vous démontrer que leurs films permettent une hygiène et une sécurité 

maximales de tous les écrans tactiles avec notamment trois avantages : 

• Application d’une technologie antimicrobienne et antivirale = Augmentation assurée de l’hygiène ; 

• 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. 

 

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 bactéries, les microbes et les virus. De plus, la société 

ProtectECRAN a signé un partenariat/mécénat avec SAUV'LIFE du SAMU de Paris : 1 € est reversé par 

film vendu à SAUV'LIFE, l’association qui sauve des vies. 
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