PROTECT SOLAIRE
Plus qu'un simple concept , un métier !
spécialiste de la protection solaire automobile et bâtiment
Notre métier est basé sur le traitement de vitrage qui réponds à deux secteurs
d'activité :
L'AUTOMOBILE, partenaire des professionnels de l'automobile, PROTECT
SOLAIRE, vous accompagne dans le développement de votre centre auprès des
distributeurs automobiles ( concessions, garages, centres autos …...) et particuliers
par une équipe commercial à vos cotés.
LE BATIMENT, Notre large expérience , nous permet de vous accompagner
également sur tout type de projets auprès des administrations, des structures
privées, des professionnels et des particuliers dans le cadre d’étude et de
réalisations de protections thermiques par un soutien technique et humain.
Positionne sur un segment haut de gamme, par le choix de ses produits, de ses fournisseurs, ses
qualités de formation et de son savoir faire,
A ce jour nous comptons 9 centres PROTECT SOLAIRE en France, pour l'année 2012, 10 centres
PROTECT SOLAIRE supplémentaire,
notre objectif est de se multiplier chaque année afin exploiter ce marché,
UN MARCHE PORTEUR : AUTOMOBILE ET BATIMENT = 90 % DU MARCHE RESTE
A CONQUERIR
LES POINTS FORTS DE CETTE ENSEIGNE
15ans d'expérience professionnelle
Chaque membre du réseau opérationnel au démarrage grâce à notre d'un savoir faire
unique.
Renommée positive auprès des professionnels et les particuliers.
Une prestation à forte valeur ajoutée pour un cout de matière 1ere faible grâce au réseau
Un produit de haute technologie et environnemental
Un soutien commercial et technique permanent
Un site internet gratuit a votre disposition
Accéder à des accords et partenariats nationaux
Une formation et un suivi des nouvelles techniques de pose
VOTRE FORMATION
Cette formation est indispensable, elle est l’étape clé de votre réussite
Elle permet de mettre notre futur partenaire en situation réelle pour se rapprocher au plus
près de son futur métier,
PROTECT SOLAIRE apporte une formation professionnelle sur les techniques de pose de
films de protection sur vitrage automobile et bâtiment ; vous serez assisté par un
formateur agrée et aguerri aux techniques de poses

La formation dure deux semaines de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi
( au siège social )
Cette formation apporte les principales bases dans la pose des films pour vitrages
automobile et bâtiment, permette de continuer à progresser de manière autonome.....
Notre formation ne se termine pas là ….
L'ANIMATION DU RESEAU
Nous vous accompagnons tout au long de votre développement
formation continue et gratuite et récurrente vous attends à votre rythme, suivant vos
besoins et des visites régulières de votre centre PROTETC SOLAIRE

PROTECT SOLAIRE c'est aussi l'Automobile :
Une tendance à l'agrandissement des surfaces vitrées sur les nouveaux modèles de
véhicules, plus d’esthétisme, plus de sécurité sont les priorités des nouveaux clients et
seulement 3 % du marché automobile exploité !!!
Les avantages du traitement solaire automobile :
Sécurité des biens et des personnes
Retardateur d'effraction ( consolide le vitrage évitant ainsi les bris de glace en cas de
choc, d'effraction, ou de d'accident )
Réduction de l’éblouissement
Économie d’énergie et respect de l'environnement ( utilisation réduite de la climatisation et
économie de carburant )
Plus d’esthétique et de confort
Une Garantie nationale à vie
Un client confiant par notre réseau,
L'assurance d'une intervention de qualité
Une intervention en parfaite conformité avec le code de la route
Des traitements de vitrages de haute qualité...

PROTECTION SOLAIRE BATIMENT :
Idéal pour tous les bâtiments : les bureaux, hôpitaux, maisons de retraites, les magasins,
musées, les écoles, les vérandas, les intérieurs de maison, les salles de sport, les
collectivités, les entreprises, …..etc
Réduction de la chaleur, diminution de l'effet de serre, réduction des frais de climatisation,
réduction de la déperdition calorifique au travers des fenêtres en hiver ….
Amélioration des conditions de travail dans les bureaux exposés, embelli les façades par
un aspect argent, bronze ….
Empêche la décoloration des ameublement, mobiliers, tapisseries, vêtements exposes en
vitrine ….
Sécurisation des vitrages, assure une protection des biens et des personnes
( norme EN 12600 )
Retarde l'effraction, empêche la propagation du feu ,,,,
Discrétion assurée avec nos films opalescent, sans tain qui permet de voir sans être vu ,
opaque ou décoratif
Mais aussi les Stores films de protection solaires
Enfin des stores transparent et ultra performant !!
92 % de rejet de chaleur ….
97 % de réduction d’éblouissement ….. !!!

