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La nouvelle solution
IoT éco-responsable
présentée au CES 2019
La start-up Protecto lance sa nouvelle solution PROTECTONNECT.
Ce dispositif grand public unique permet la protection et l’isolation contre le
gel des compteurs d’eau jusqu’à -23°C avec un système intégré de détection de
fuite en temps réel sur les installations d’eau des habitations et bâtiments.
Cette innovation certifiée et brevetée qui a reçu un CES Innovation Award
2019, sera présentée lors du grand salon Consumer Electronics Show (CES) à
Las Vegas du 8 au 12 janvier 2019 à l'Eureka Park stand 50615.

L’EAU, UNE RESSOURCE À PRÉSERVER
La notion de stress hydrique est de plus en plus
présente et de nombreux pays sont impactés par ce
phénomène. Des régions encore préservées il y a
quelques années commencent à manquer d’eau
potable. La préservation de nos ressources est un
défi majeur du XXIème siècle et la réduction du
gaspillage dû aux fuites d’eau est une des clés pour
enrayer ce désastre écologique.

"SUR 3 LITRES D'EAU
POTABLE INJECTÉS,
PLUS D'UN LITRE EST
PERDU AVANT
CONSOMMATION"
Dans certains pays, les fuites d’eau peuvent
représenter jusqu’à 40% de l’eau acheminée.

"958 MILLIARDS DE
MÈTRES CUBES DE
PERTES D'EAU LIÉES
AUX FUITES"
On estime les pertes liées aux fuites d’eau à 958
milliards de m3 par an dans le monde, et 1 milliard
de m3 en France.
Ces mauvaises performances ont des
répercussions directes sur l’environnement. Le
droit à l’accès universel à l’eau est louable, mais
c’est une vision utopiste qui est difficilement
envisageable sans investissements et
développements de nouvelles techniques et
innovations pour une utilisation responsable.
A l’avenir, la mise en place de réseaux intelligents
et le déploiement d’équipements connectés chez
les consommateurs sera indispensable.

PROTECTONNECT, UN PARTENAIRE
POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L’EAU
Le gel, un ennemi inattendu
Chaque année, des milliers de compteurs
d’eau sont victimes du gel durant les
périodes de froid.

Ce dispositif offre un service complet à l’abonné de
détection des fuites sur les installations d’eau dans
une maison principale ou secondaire.

L’abonné est responsable de la protection de son
compteur d’eau. Les frais de réparation,
surfacturation ou coûts de remplacement sont à la
charge du consommateur.

PROTECTONNECT, une
technologie Smart Home au
service de l’environnement et de
l’abonné
Forte d’une technologie connectée, embarquée et à
la pointe de l’électronique grâce à ses différents
capteurs, la housse PROTECTONNECT est pilotée
à distance via une application mobile.
Le particulier peut alors bénéficier d’une
surveillance et d'une détection en temps réel des
fuites sur le compteur d’eau ainsi que sur
l’ensemble de la tuyauterie d’alimentation
extérieure et intérieure du foyer.

Des « ALERTES
FUITES D'EAU » sont
transmises au client
par SMS ou par mail.
La même alerte informe immédiatement l’équipe
d’assistance PROTECTO qui assure une assistance
24h/24h et 7j/7j et prend immédiatement contact
avec le particulier. PROTECTO fera ensuite
intervenir dans les 24h un professionnel faisant parti
de son réseau de partenaire:
Plombier local pour fixer les fuites
Société de géolocalisation de fuite afin de
d’identifier d’où provient les dégâts
Services des eaux local

Grâce à son innovation PROTECTONNECT, à la fois
technique, technologique et d’usage, la start-up PROTECTO
a pour ambition de devenir un acteur clé dans la protection
de compteurs, détection et gestion des fuites au service des
500 millions de foyers en Europe et en Amérique du Nord.

A PROPOS DE PROTECTO

Protecto est une startup basée sur le Technopôle de l’Environnement Arbois- Méditerranée au sein de la pépinière
Cleantech à Aix-en-Provence.
Mourad Amara, ancien technicien des eaux au sein de la Société des Eaux d’Arles est le fondateur et inventeur de la
housse PROTECTO, la seule solution globale de protection de compteur d'eau.
Après l’obtention du 1er Prix International UNIBAL (Union National des Industriels du Bricolage, du jardinage et de
l’Aménagement des Logements) au concours Lépine International 2017 pour la housse PROTECTO, cette société
innovante s’apprête à présenter sa nouvelle innovation, PROTECTONNECT au CES Las Vegas en janvier prochain
où elle recevra le prix CES Innovation Award 2019.
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