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HEXIS SIGNE UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC PROTECH® MONTE-CARLO  

 
HEXIS, fabricant et distributeur de films adhésifs destinés à la communication visuelle et à la protection de 
surfaces, annonce la signature d’un partenariat exclusif avec ProTech® Monte-Carlo, entreprise monégasque 
proposant des solutions performantes et innovantes pour protéger et sublimer les véhicules. 
 
Dans le domaine de la protection et l’habillage de véhicules, HEXIS et ProTech® MC font figure de références 
en la matière. 
 
Avec plus de 30 ans d’expertise et une notoriété certaine et reconnue, tant sur le plan national qu’international, 
HEXIS propose plus de 1000 références dans son catalogue et sort une trentaine de nouveaux produits par an : 
adhésifs destinés à la découpe assistée par ordinateur, supports pour l’impression numérique grand format, 
films conformables pour le Total Covering et la décoration, films de protection de surfaces ou de peinture. 
 
Porté par une passion automobile, ProTech® MC s’est fixé la mission d’apporter des solutions performantes et 
durables pour embellir et protéger chaque véhicule. 
En créant les tous premiers « Spas for Cars », lieux d’exception entièrement dédiés à l’esthétique automobile, 
ProTech® MC accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs objectifs depuis 
1989. 
 
Afin d’apporter une réponse à un marché exigeant, HEXIS et ProTech® MC ont mutualisé leur expertise pour 
développer un film de protection de carrosserie ultra transparent, spécialement formulé pour ProTech® MC et 
parfaitement compatible avec l’ensemble des traitements esthétiques proposés par ProTech® MC. 
Fruit de la collaboration entre les laboratoires R&D d’HEXIS et de ProTech® MC, ce film adhésif aux vertus 
autocicatrisantes est le gage ultime pour protéger la carrosserie contre les agressions extérieures (chocs, 
rayures, projection de gravillons, abrasion, ultraviolets).  
 
Dans la continuité d’offrir les meilleurs produits et services au sein de ses Spas Automobiles, ProTech® MC fait 
aussi le choix d’HEXIS pour ses prestations de services dédiées au covering.  
Alliant la performance technique et esthétique, et répondant à 100 % au cahier des charges de ProTech® MC, 
c’est la gamme de films SKINTAC, films coulés premium spécialement conçus pour le covering de véhicules 
et la décoration de surfaces à fortes déformations, qui viendra répondre techniquement à toutes les attentes, 
pendant et après la pose. Une fois encore, la complémentarité et l’adéquation des produits HEXIS avec ceux de 
ProTech® MC ne font aucun doute. 
 
Clément Mateu, Directeur Général d’HEXIS SAS 
« HEXIS et ProTech® MC c’est une histoire qui ne date pas d’hier ! Déjà présent aux côtés d’HEXIS à la création 
de l’écurie automobile HEXIS Racing en 2001, je suis particulièrement fier de ce partenariat renouvelé avec 
ProTech® MC, un acteur majeur connu et reconnu pour ses prestations hautement qualitatives dans l’univers 
de l’esthétique automobile. » 
 
Pascal Mouchet, Directeur Général de ProTech® MC 
« ProTech® MC est ravi de travailler avec une société aussi emblématique qu’HEXIS. Les valeurs communes 
que nous partageons pour la qualité, l’importance du détail et la quête de l'excellence sont l’essence même de 
ce partenariat dont nous sommes honorés. Les compétences développées par HEXIS ces dernières années et 



 

les investissements réalisés pour tirer la qualité vers le haut en font le partenaire industriel et commercial 
idéal pour nous et pour notre réseau. » 
 
 
CULTURE DE L’INNOVATION, CULTURE CLIENT : DES VALEURS FORTES ET COMMUNES 
 
La culture client fait partie des valeurs historiques d’HEXIS. 
De fait, le service lié à l’utilisation des produits est constitutif 
de la « qualité HEXIS ». Depuis toujours, HEXIS accompagne 
ses clients dans le choix des produits, l’impression et la mise 
en place de ses adhésifs. 
 
La recherche chez HEXIS porte essentiellement sur 
l’innovation et l’amélioration des propriétés des produits. 
L’entreprise investit en moyenne 2,5% de son chiffre 
d’affaires en R&D afin de rester compétitive et apporter de 
nouvelles applications à ses clients.  
 
Fidèle à sa culture de l’innovation, ProTech® MC dispose de 
son propre laboratoire R&D au sein de la principauté de 
Monaco. Cette proximité directe donne à ProTech® 
MC  l’opportunité de travailler au contact de la réalité pour 
améliorer ses formulations ou en créer de nouvelles pour 
répondre à la demande de ses clients. 
 
Avec un réseau de centres actifs en France et à l’étranger, 
ProTech® MC  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.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Contact presse : camille.mosler@hexisgroup.com 

De gauche à droite : 
Pascal MOUCHET, Directeur Général PROTECH 
Clément MATEU, Directeur Général HEXIS SAS 

© Crédits photo : PROTECH / HEXIS SAS 
 


