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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 10 000 travailleurs dans plus de 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

Rétrospective 2021
L'année 2021 rime avec prospérité pour MY KEEPER :
- 2,4 millions d'euros de chiffres d'affaires réalisés cette année, représentant une
augmentation de 100% par rapport à 2020.
- 6 recrutements dont 2 alternances, 3 stagiaires.
- Durant sa participation au Salon EXPOPROTECTION 2021 à Paris, MY KEEPER
s'est vu remettre la médaille d'or de l'innovation, catégorie "Sûreté et sécurité".
Cette récompense a donné lieu à un reportage diffusé au 12:45 sur la chaîne M6.
- MY KEEPER a notamment participé au Salon des Maires et des Collectivités
Locales 2021, à Paris également. Plusieurs présentations des solutions PPMS et
DATI ont eu lieu dans l'arène de l'innovation.
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Les solutions ATHÉNA en quelques mots...
MY KEEPER propose, par le biais de ses solutions PPMS ATHÉNA et DATI ATHÉNA, des balises
interconnectés, mobiles et sans limites de distance. Ces balises permettent aux utilisateurs une
sérénité d'esprit et une facilité d'utilisation au quotidien, quel que soit le cadre d'utilisation.
Concernant le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) à destination des ERP (Établissements
Recevant du Public), leur solution est sans travaux, rapide et préconfiguré afin de permettre une
installation efficace et sans coûts cachés. Nos solutions ont été testées et approuvées par plus
de 300 communes en France.
En ce qui concerne le DATI (Dispositif d'Alarme pour Travailleurs Isolés), MY KEEPER propose
aux utilisateurs une solution permettant une alerte manuelle (agression, incapacité, etc) et une
alerte automatique (détection de chute et absence de mouvement). La balise ATHÉNA est ici
configurée spécialement afin de répondre aux besoins des travailleurs isolés et personnes ayant
des métiers à risques.
MY KEEPER assure le développement, la commercialisation, l'installation , la formation ainsi que
le suivi des partenaires sécurité en interne afin de garantir simplicité et réactivité aux
utilisateurs.
À l'heure actuelle, la société MY KEEPER est forte de + de 10 000 utilisateurs dans toute la
France et de 5 années d'existence. Son expérience et son efficacité ne sont plus à prouver.
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