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LA START-UP NORMANDE PROTECTECRAN PRÉSENTE
AU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
C’est le rendez-vous qui réunit le plus grand nombre d’élus et d’acteurs des territoires.
Du 16 au 18 novembre 2021, le salon SMCL accueillera porte de Versailles à Paris, 800 sociétés exposantes
organisées autour de 9 secteurs d’activité, des acteurs territoriaux, partenaires institutionnels et partenaires
médias. C’est le rendez-vous qui réunit le plus grand nombre d’élus et d’acteurs des territoires œuvrant tous
au quotidien à la gestion, au développement et à la dynamisation des territoires. Plus de 200 prises de
paroles et de nombreux prix seront décernés.
ProtectECRAN a été sélectionnée par le Crédit Agricole suite à un appel à candidature : Olivier Maillet,
son fondateur, sera donc présent le 17 novembre sur le stand du Crédit Agricole (Pavillon 4 – A34).
Créée en 2018 par Olivier Maillet, 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 bactéries, aux microbes, aux virus, à la pluie, aux rayures et aux chocs. À noter que depuis juillet 2020,
leurs films PureSCREEN®Max et PureSCREEN®Lite ont reçu la certification ANTI-CORONAVIRUS !
L’équipe de ProtectECRAN qui a entièrement équipé les écrans du stand Crédit Agricole, va vous
démontrer que leurs films permettent une hygiène et une sécurité maximales de tous les écrans tactiles du
quotidien (téléphones, tablettes, voitures) mais aussi lors d’utilisations plus spécifiques (EMP – écrans
multimédias partagés — des musées ou des bureaux de vote par exemple) 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.
De plus, ProtectECRAN protégera en direct les écrans des smartphones et tablettes des maires qui viennent
sur le stand le 17 novembre !
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.
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