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PROTECTONNECT au
salon VivaTech 2019
La start-up Protecto annonce sa participation au salon VivaTechnology 2019.
Après avoir rencontré un franc succès au CES Las Vegas 2019 et obtenu un
CES Innovation Awards, Protecto présentera sa solution Protectonnect, lors
du grand salon français de la Tech du 16 au 18 mai 2019, stand C17-010.

PROTECTONNECT, UNE SOLUTION IOT
ECO-RESPONSABLE
Le gel, l'ennemi des compteurs d'eau
Chaque année, des milliers de compteurs
d’eau sont victimes du gel durant les périodes
de froid.
L’abonné est responsable de la protection de son
compteur d’eau. Les frais de réparation, surfacturation
dues aux fuites ou coûts de remplacement du compteur
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.

En plus d'une protection thermique du compteur
jusqu'à -23°C, l'abonné peut bénéficier d’une
surveillance et d'une détection des fuites sur le
compteur d’eau ainsi que sur l’ensemble du réseau
de distribution d'eau.
L'abonné est informé
sous 48h grâce à la
réception d'"Alerte
fuite d'eau" par SMS
ou EMAIL.
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 pour faire intervenir un
professionnel dans les plus brefs délais.

A PROPOS DE PROTECTO
Créée en 2018, PROTECTO est implantée sur le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée au sein de
la pépinière #CleanTech (Aix-en-Provence). La start-up est spécialisée dans la conception et la commercialisation
de dispositifs de protection contre le gel des compteurs d’eau et de détection de fuite sur les réseaux de
distribution d’eau.
Pour plus d'informations: www.housseprotecto.com

CONTACT PRESSE
Email. housse.protecto@gmail.com
Tél. + 33 (0)6 75 88 39 64

www.protectonnect.com

