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EXPOPROTECTION SECURITE 2021
LES LAURÉATS DES TROPHÉES 2021 SONT…
Expoprotection Sécurité 2021 est le rendez-vous de l’innovation du
secteur Sûreté-Sécurité. Ses Trophées récompensent les solutions les
plus innovantes présentées sur le salon. Ils couvrent ainsi les grandes
tendances en matière de prévention et de gestion des risques et, cela,
dans 4 catégories : Sûreté-Sécurité, Prévention et protection incendie,
Cyberprévention et Start-up.
Réuni début septembre, un jury de 10 experts (directeurs sécurité-sûreté, responsables
incendie…) de ces secteurs a étudié les dossiers déposés par les exposants candidats et a désigné
les 8 lauréats. Ces derniers seront mis en vedette sur le salon, du 28 au 30 septembre 2021, à
travers un parcours de visite « spécial Trophées de l’Innovation » permettant de découvrir et de
voir lors de démonstration les solutions qui feront la sécurité de demain.
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Présentation de MY KEEPER
MY KEEPER, société créée en 2016 par Evelyne DEMARCHEZ et deux de ses fils, Nicolas DEMARCHEZ et
Jérémie DEMARCHEZ, s’est initialement lancée sur le secteur de la sécurisation des personnes, avec un
dispositif adressé au grand public.
En 2017, un maire, ne trouvait pas réponse aux besoins de la mairie dans les solutions traditionnelles,
filaires ou radio, MY KEEPER a donc développée sa balise PPMS ATHÉNA, le système connecté
révolutionnant la sécurité des écoles. SECUR ECOLE est une solution plus performante à l’usage et moins
coûteuse. Elle est sans fil, sans limite de distance, connectée à la téléassistance et permet une intervention
précise et immédiate des forces de l’ordre. L’automatisation de l’alerte permet de gagner de précieuses
minutes et la diffusion de l’alerte non-anxiogène rassure élèves et professeurs en cas de danger.
Aujourd’hui, MY KEEPER équipe plus de 6 000 travailleurs dans 300 communes en France. L’équipe est
constituée de 20 hommes et femmes (+5 en 2021) œuvrant pour la sécurité des personnes et des
établissements recevant du public en France. Le chiffre d’affaires pour 2021 est de 2,4 millions d’euros
(+100% de CA par rapport à 2020).
CONTACT PRESSE : ORNELLA TROUCHON

ORNELLA.TROUCHON@MYKEEPER.FR I +33 7 61 18 04 88

CONTACT PRESSE : ORNELLA TROUCHON

ORNELLA.TROUCHON@MYKEEPER.FR I +33 7 61 18 04 88

