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BAR-SUR-LOUP

My Keeper : une start-up baroise
offre aux communes son système d’alerte
Durant le confinement une star
offre aux

Qui est My Keeper

necté intitulé Secur-Esprit est à

?

disposition gratuitement pour tou

tup familiale, My Keeper,

C’est une histoire de famille. Il y a

communes son système d’alerte

tes les communes de France du

la maman Evelyne et ses deux fils

rant la période de confinement.

Nicolas et Jérémy. En 2016, ils

innovant Secur Esprit pour pro
téger les travailleurs isolés en con

Comment ça marche ?

créent une start-up experte de la

tact avec le public et les citoyens

sécurité et de la gestion des aler
En cette période pandémique, de

isolés

nombreux personnels commu

Tendre la main, proposer ses ser

naux, des services publics, ou des

tes. Le siège social est implanté au
Bar-sur-Loup, les bureaux sont lo

travailleurs isolés sont à l’œuvre

calisés à Startéo à Châteauneuf-de-

vices, sans rien attendre en re
pour maintenir des services pu
tour, en cette période de crise sa

Grasse. La société s’est très vite
blics et veiller sur des personnes

fait remarquer au salon des maires

isolées ou vulnérables par le con

de France en 2018 en recevant le

nitaire. Les démarches de solida
rité et de fraternité se multiplient,

prix de l’innovation catégorie sé
et cela fait du bien au moral. La
start-up baroise

créée
My Keeper,

par Nicolas, Jérémy et Evelyne Dé

finement. La directrice marketing
Ornella Trouthon explique : « Fa

curité. Elle a été également sélec
tionnée pour participer en 2019

cile d’utilisation, Secure Esprit per
met de protéger le personnel ap

et 2020 au CES consumer electro

marchez, a mis en place une appli
cation qui permet de transformer
un smartphone Android en dispo

pelé à travailler seul ou en contact
avec le grand public, y compris

sitif de sécurité très simple pour

avec des personnes à risque en pé

les travailleurs isolés, les résidents

riode pandémique. Mye Kepler dé

vulnérables et/ou âgés et les per

ploie cette solution en quelques mi

Nicolas Démarchez, directeur général, et Ornella Trouthon,

nics show de Las Vegas. Au

directrice marketing de My Keeper, mettent à disposition des

jourd’hui, pour les créateurs cette

(DR)

participation au mouvement de

communes et services publics le système Secur-esprit.

solidarité est apparue comme une
agents peuvent en plusieurs pres

porter secours à la personne en
nécessité.

sonnels communaux encore sur

sions sur le bouton de déver
nutes, à distance, sur les Smartpho

le terrain pour lutter contre l’épi

danger. L’application ne collecte

nes professionnels déjà distribués

My Keeper 154, route Saint-Michel Bar-sur-Loup, tél.

l’alerte géolocalisée permettant de
démie. Ce système d’alerte con

aux agents. Ainsi équipés, ces
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aucune donnée et n ’est donc pas in
rouillage du téléphone, déclencher
trusive.

»

07.66.70.82.72 ou contact sur mykeeper.fr
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