Invitation presse

LES SALONS DE LA SANTE ET DE L’AUTONOMIE
Meto&Co présente son produit révolutionnaire : METALSKIN

Du 19 au 21 mai 2015
Paris, Porte de Versailles
Stand G51
Gagnante du Prix de l’Innovation 2014 des Salons de la Santé et de l’Autonomie, la société Meto&Co
présente lors de cette nouvelle édition 2015 son produit qui révolutionne déjà le monde médical :
MetalSkin, le premier revêtement au monde qui tue les bactéries par un simple contact ! Les
derniers tests cliniques le démontrent : MetalSkin tue 99,9999% des staphylocoques dorés en 20
minutes.
L’un des plus grands projets de la société: la Clinique Saint Roch à Montpellier (34) deviendra
officiellement la première au monde à être équipée entièrement de cette innovation Made in France,
brevetée en janvier 2015. Avec les propriétés aussi puissantes que le cuivre, à un prix de 5 à 20 fois
moins cher, cet alliage révolutionne le secteur de la santé et de l’autonomie !
A l’occasion des Salons, les nouveautés MetalSkin seront exposées comme les robinets Idéal
Standard Porcher et les poignées de porte de FSB.
Pour toute demande d’interview ou pour rencontrer le dirigeant de Meto&Co, n’hésitez pas à
contacter :
Katarina Fisiak: katarina@escalconsulting.com 01 44 94 95 76
Marion Deshays: marion@escalconsulting.com 01 44 94 95 73
A propos de MetalSkin
MetalSkin est une marque commerciale appartenant à la société Meto&Co créée en 1997 par
Stéphane Pénari. La société développe un savoir-faire unique grâce à son centre de recherche et de
développement et cède des brevets d'exploitation à ses différents partenaires industriels.
Solution antibactérienne universelle brevetée en 2014, MetalSkin est un composite ayant les mêmes
propriétés que le cuivre pour un investissement de 5 à 20 fois moins important. Déjà reconnu par les
experts internationaux, MetalSkin a été nominé aux World Innovation Days For Health 2014 et a
remporté les Trophées de l’innovation lors du salon Hôpital Expo 2014.
Site web: www.meto-and-co.com
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