Secur Ecole de My Keeper,
la solution simple & innovante conçue pour répondre au PPMS
Tout a commencé lors … d’un repas en famille.
Une discussion autour de la sécurité a fait naître un concept nouveau, celui d’un
bracelet connecté anti-agression grâce à une communauté d’entraide. « La mairie
de notre village se montrant intéressée par une solution innovante pour protéger
l’école communale, l’idée a mûri et nous avons décidé de créer une technologie
dédiée à la sécurité des écoles dans une petite balise", explique Nicolas
Demarchez, co-fondateur de My Keeper.
Ainsi est né le dispositif "Secur École", reposant sur les balises SOS Athéna à
déclenchement manuel en cas de menace. Un nom choisi en référence à la déesse
de la sagesse mais aussi celle des maîtres de classes, un clin d’œil aux
enseignants.
La balise Athéna « Secur Ecole » est une sirène et un dispositif d'alerte mobile qui
fait office de déclencheur d'alerte, d'avertisseur sonore, de centrale de
communication et de téléphone. Ce dispositif permet de lancer une alerte et
permet aux établissements de communiquer avec l’extérieur et en particulier
avec le CSU.
Une solution innovante, adaptée à la loi, pensée pour les équipes
pédagogiques
Depuis les attaques terroristes précédant la rentrée 2016, le ministère de
l’intérieur s’emploie à protéger les établissements scolaires en renforçant les
mesures de sécurité pour mieux gérer les crises applicables dans les écoles. Dans
cette optique le gouvernement a annoncé le 24 août 2016 le renforcement des
« mesures de vigilance » et invite les collectivités à sécuriser au plus vite les
quelques 77 000 établissements scolaires.
Le Bulletin Officiel de l’éducation nationale n°15 du 13 avril 2017 précise que
« la réponse à la menace d'actes terroristes ou d'attaques armées implique de
manière permanente l'ensemble des personnels » de l’école. Il apparaît
aujourd'hui nécessaire de proposer des dispositifs d’alertes innovants répondants
aux nouvelles exigences des structures scolaires et des services en charge de la
sécurité placés sous l'autorité du préfet (mairies).
Les écoles ont pour obligation de mettre en place un Plan Particulier de Mise en
Sureté (PPMS) mais rencontrent des difficultés à s’équiper de solutions qui
répondent aux exigences actuelles liées au Plan Vigipirate par exemple. En effet,
les systèmes d'alertes anti-intrusion présents sur le marché et traditionnellement
installés dans les établissements (type dispositif « coup de poing ») ne sont pas en
adéquation avec les enjeux de protection et de mise en sureté relatifs au contexte
actuel de la France (coût élevés, travaux lourds et chronophages).

En proposant une solution PPMS novatrice, My Keeper offre une solution
multirisques, mobile, modulable, installée sans travaux, flexible pouvant
s’adapter aux caractéristiques de chaque établissement scolaire.
Secur Ecole, la sécurité déjà présente dans 2000 salles d’écoles en
France
Pour avoir les bons réflexes en cas d’intrusion malveillante, il faut anticiper et
prévoir un système d’alerte intuitif et ultra-rapide (qui contacte les forces de
l’ordre
en
quelques
secondes)
permettant
de
pallier
l’effet
de
surprise/choc/panique.
Aujourd’hui, 2000 membres des équipes pédagogiques de villes avant-gardistes
telles que Saint Nazaire et Chambéry ont fait confiance à la solution antimenaces de Secur Ecole. Cette solution est adaptée aux besoins spécifiques des
écoles et est installée en moins de deux heures.
Jeune Entreprise Innovante (JEI) et « Prix de l'Innovation 2018 »
Ce sont pour toutes ces raisons que la société MY KEEPER dispose du label
« Jeune Entreprise Innovante » délivré par la DGFIP et que l’association des
maires de France présidée par Monsieur Pierre JARLIER, Maire de SAINTFLOUR (15) et Vice -président de l’Association des Maires de France et des
collectivités locales a remis à My Keeper pour sa solution « Secur Ecole » le Prix
de l'Innovation 2018 dans la catégorie « Prévention & Sécurité ».
 Palmarès des Lauréats et finalistes du prix de l’innovation par catégorie
Fort de ce succès, My Keeper sera présent au Salon des maires et des collectivités
locales le 19, 20 et 21 Novembre 2019 à la Porte de Versailles à Paris.
Innover dans le domaine de la sécurité
Janvier 2019. A l’occasion du Consumer Electronic Show qui avait lieu du 8 au 12
Janvier à Las Vegas aux États-Unis, My Keeper a vécu une expérience unique
parmi les startups et les géants de l’électronique.
My Keeper a été sélectionné parmi plus de 5000 candidatures grâce à un fort
soutien de la French Tech, la Région, la CCI, la Métropole de Nice et de la Casa
qui croient en nous au quotidien et nous ont permis de vivre cette expérience
unique.

