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Rouler sous la pluie sans qu’une seule salissure 
n’adhère à votre voiture ou tout simplement garder 
pendant des années la beauté de la peinture 
d’origine d’un véhicule neuf…

Ce qui  autrefois  re levait  de l ’utopie  est 
aujourd’hui devenu une réalité. Le marché du 
nettoyage et de la rénovation automobile vit 
une petite révolution, grâce à des technologies 
innovantes. A l’heure de l’urgence climatique 
et de l’accélération de la mobilité, il est même 
possible de laver sa voiture n’importe où sans 
avoir besoin d’une seule goutte d’eau !

Dans ce domaine, un acteur s’impose comme une 
référence incontournable : ProTech Monte-Carlo.

ProTech Monte-Carlo, c’est plus de 30 ans 
d’innovation, de technologie, de savoir-faire, de 
performance et de passion pour l’automobile. Avec 
un objectif : proposer des solutions complètes, 
basées sur des technologies innovantes, pour 
embellir et protéger chaque véhicule.

Zoom sur une autre vision de l’automobile qui n’en 
finit pas de faire parler d’elle.

https://protech.mc/


Spa for Cars (SFC) : des centres de 
soins esthétiques uniques

Tous ceux et celles qui adorent chouchouter leur voiture connaissent 
déjà le réseau ProTech® MC.

En 1989, le premier centre de soins esthétiques a vu le jour 
à Monaco. Puis, l’année suivante, ProTech® MC a ouvert son 
laboratoire de recherche et développement.

Porté par une passion automobile, ProTech s’est fixé une mission : 
apporter des solutions performantes et durables pour embellir et 
protéger chaque véhicule.

Avec de (grands) petits plus qui ont fait sa réputation depuis plus 
de 30 ans :

• Une maîtrise à 360° de ses métiers, de la conception à l’utilisation, 
en passant par la production de ses solutions sous norme ISO 9001 ;

• Des solutions complètes pour accompagner les particuliers et les 
professionnels dans la réalisation de leurs objectifs.

POUR LES PRO : UNE GAMME INNOVANTE POUR ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE

ProTech Monte-Carlo propose une gamme de produits 
professionnels dans tous ses centres de soins esthétiques.

Au-delà du SFC historique de Monaco, ProTech® MC représente 
désormais un réseau d’une cinquantaine de partenaires dans 17 
pays (France, Europe et Moyen-Orient).

DES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES À L’EFFICACITÉ GARANTIE DANS TOUS 
LES SFC

Dans tous les SFC ProTech® MC, les automobilistes peuvent 
trouver des solutions esthétiques haut de gamme pour prendre 
soin de leur véhicule :

• traitements peinture,

• film protecteur transparent,

• covering,

• traitement des intérieurs…



L’innovation à ne pas manquer : le Traitement peinture 3D+ qui repousse les éléments

Fruit de plus de 25 ans de R&D, ce traitement peinture “nouvelle 
génération” crée une liaison permanente avec la structure naturelle 
de la peinture pour protéger du vieillissement et dépose un 
revêtement actif anti-adhérent, anti-âge et anti-salissure.

Véritable bouclier de protection, il sublime donc la couleur, la 
brillance et la jeunesse de chaque voiture.

Les propriétés répulsives de cette technologie intelligente présentent 
de réels avantages :

• la peinture traitée vieillit 10 fois moins vite ;

• le véhicule reste propre plus longtemps (bouclier protecteur de 9 
microns) ;

• le nettoyage est garanti sans effort puisque le traitement repousse 
l’eau, les saletés et les pollutions grasses.

Créé par ProTech Monte-Carlo, ce produit est appliqué  de façon 
professionnelle dans tous les centres ProTech® MC. Les résultats 
sont garantis pendant 5 ans.

« Les performances de notre traitement peinture 3D+ 
sont supérieures à tous ceux actuellement présents sur 
le marché, et notamment aux traitements céramiques qui 
ont des propriétés hydrophobes mais non oléophobes. »

Pascal Mouchet, le Directeur Général



LE COUP DE CŒUR : LASER WASH, LE LAVAGE SANS EAU 
POUR UNE BRILLANCE INSTANTANÉE

Sans avoir besoin d’une seule goutte d’eau, le Laser Wash® 
lave, lustre et protège toutes les surfaces lisses : carrosserie, 
jantes, chromes, plastiques peints…

Une gamme spéciale “Do it yourself” pour rendre l’expertise professionnelle 
accessible à tous

ProTech Monte-Carlo, c’est aussi une gamme de produits grand 
public simples à appliquer et redoutables d’efficacité.

Nettoyer, rénover et protéger sa voiture soi-même n’a jamais été 
aussi facile ! ProTech® MC propose d’ailleurs de nombreux conseils 
et tutoriels professionnels pour expliquer en détail comment 
procéder dans de bonnes conditions.

Cette gamme “nouvelle génération” est disponible en France dans 
tous les SFC ProTech® MC et dans la boutique en ligne protech-
detailing.fr/ mais aussi auprès des magasins Norauto et d’un réseau 
de revendeurs agréés.

Désormais proposé aux professionnels et aux particuliers, ce 
produit ultra-performant, à la formulation complexe, enrobe 
chaque molécule de salissure d’un film lubrifiant, évitant le 
risque de rayures. Apprécié et utilisé quotidiennement par 
les techniciens en centre, il permet de réaliser un entretien 
extérieur complet en une trentaine de minutes.

Prix : 16,95€

« Cette technologie permet 
d’économiser en moyenne 200 
litres d’eau par lavage. Nous 
l’avons d’ailleurs développée 
dans un premier temps pour 
notre usage quotidien dans 
nos centres à Monaco, dans 
lesquels nous lavons plus de 
10 000 voitures chaque année. »

Pascal Mouchet

https://protech-detailing.fr/
https://protech-detailing.fr/


A propos de Pascal Mouchet, Directeur 
Général

Titulaire d’un double diplôme universitaire en électronique & 
automatisme ainsi qu’en marketing, Pascal Mouchet est un 
authentique passionné d’automobile.

Il intègre ProTech Monte-Carlo en tant que commercial salarié 
à la fin des années 90 et gravit les échelons jusqu’à devenir co-
actionnaire et Directeur Général en 2001.

Aujourd’hui, ProTech Monte-Carlo poursuit son expansion, avec 
l’ambition de rendre ses solutions esthétiques accessibles à tous les 
passionnés et à tous ceux qui ont une attention particulière pour leur 
voiture. Son expertise lui permet d’ailleurs de toucher une nouvelle 
cible : les propriétaires de voitures désireux de préserver le capital 
de leur auto, qui représente un budget important dans leur ménage.

Fidèle à sa culture de l’innovation, ProTech® MC ne cesse de créer 
d’autres solutions (services & produits) à la pointe de la technologie 
et développer ses réseaux pour proposer son offre à une clientèle 
plus large.

« Attiré et animé par l’automobile, 
mais aussi par la technologie, j’ai 
trouvé avec ProTech Monte-Carlo 
un terrain de jeu idéal pour moi. Je 
prends plaisir à guider et à construire 
cette belle aventure, entouré d’une 
équipe de collaborateurs passionnés 
et impliqués. »

Pascal Mouchet

Pour en savoir plus

Site web : https://protech.mc/

 https://www.facebook.com/ProTechMonteCarlo

 https://www.instagram.com/protechmc/
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