
 
Carglass® propose une offre dédiée aux personnels de santé 

 
 

Carglass® s’engage pour venir en aide aux personnels hospitaliers. Depuis le mois de janvier, 
Carglass® permet aux personnels de santé de prendre rendez-vous (via un numéro dédié) dans 

le centre Carglass® de leur choix et de bénéficier de la prestation de désinfection de leur 
véhicule gratuitement. Pour proposer cette offre, Carglass® s’est associé à happytal via sa 

plateforme en ligne maplateformepro. 
  
 
Carglass® souhaite s’engager de manière pérenne pour accompagner les 
personnels de santé pendant et au-delà de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Pour cela, Carglass® propose une offre dédiée de désinfection du véhicule 
gratuite.  
A partir de janvier 2021 et pendant toute l’année 2021, Carglass® fera 
bénéficier les personnels de santé de l’offre désinfection gratuite pour 
toute intervention vitrage réalisée dans un de ses 450 centres répartis sur 
tout le territoire français.  
Pour en bénéficier, les personnels de santé passeront par maplateformepro, 
la plateforme en ligne d’offres exclusives et solidaires, créée en avril dernier 
par happytal, pour soutenir les professionnels de santé face à la Covid-19. 
Présente dans plus de 500 établissements en France, la plateforme est 
aujourd’hui permanente. 
 Maplateformepro propose des offres en adéquation avec les besoins 
quotidiens des personnels hospitaliers qui sont régulièrement enrichies 
grâce aux nombreux partenaires qui rejoignent la plateforme. Alimentation, 
mode et beauté, santé, bien-être et sport, maison et équipement, loisirs et 
culture, etc. : elle permet aux utilisateurs de gagner jusqu’à 150€ par mois de pouvoir d’achat. 
 Carglass® a noué un partenariat avec maplateformepro afin de compléter l’offre liée à la mobilité des personnels 
de santé. 
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Carglass : Maïssa Berjaoui/Alice Abenin - 01 46 34 60 60 – carglass@wellcom.fr  
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A propos de Happytal : 

Happytal est une jeune entreprise française qui compte parmi les leaders de la e-santé. Elle est le 
partenaire d'innovation de plus de 400 établissements, cliniques et Ehpad qui souhaitent digitaliser le 
parcours et améliorer l'expérience des patients, contribuer au bien-être des personnes dépendantes 
et améliorer la qualité de vie au travail des personnels. 

 

 

  


