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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 développé sa balise Athéna, le système connecté révolutionnant la sécurité des  
établissements scolaires. My Keeper est la solution la  plus performante à l’usage et la moins coûteuse du  
marché. Elle est sans fil, sans limite de distance, connectée à la téléassistance et permet une  
intervention précise et immédiate des forces de l’ordre.

MY KEEPER - 45 ch du Cabanon, 06740 Châteauneuf-Grasse - Contact : 04 83 43 20 32 Page 1/2

Les systèmes d’alerte innovants  
les plus performants en France 

MY KEEPER propose, par le biais de ses solutions PPMS (Plan Particulier de Mise 
en Sûreté) et DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés), des balises   
interconnectées, 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 à destination des ERP (Établissements Recevant du  
Public), leur solution est sans travaux, rapide et préconfigurée afin de  
permettre une installation efficace et sans coûts cachés. Nos solutions ont été 
testées et approuvées par plus de 500 communes en France dont toutes les 
écoles de la Ville de Lille.

En ce qui concerne le DATI, 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 pratiquant 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.

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 20 000  
utilisateurs dans plus de 500 communes en 
France. L’équipe est constituée de 26 collaborateurs  
(soit +8 en 2022) œuvrant pour la sécurité des  
personnes et des établissements recevant du public.
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Nicolas DEMARCHEZ
nicolas.demarchez@mykeeper.fr 
+33 (0)6 43 10 08 18

Evelyne DEMARCHEZ
evelyne.demarchez@mykeeper.fr
+33(0)6 07 44 09 80

Contacts presse :

Médias :
Visualisez notre reportage M6 : https://www.youtube.com/watch?v=wka_3ym6O9Q&t=25s

A propos :

Plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaire.

8 recrutements CDI en 2022.

Durant sa participation aux Trophées de la Sécurité à Paris, concours de  
référence en matière de sûreté et sécurité qui récompense chaque année les  
meilleures innovations dans le domaine, MY KEEPER s’est vu couronné du  
Lauréat d’argent dans la catégorie « Sûreté des sites ». Cette récompense a 
donné lieu à de nombreuses retombées presse digitale et papier.

MY KEEPER a également participé au Salon des Maires et des Collectivités  
Locales 2022, à Paris. Plusieurs présentations des solutions PPMS et PTI-DATI ont 
eu lieu dans l’arène de l’innovation. Mais la plus marquante fut l’honneur que nous 
avons eu de pitcher Emmanuel Macron.

L’année 2022 rime avec challenges !

My Keeper c’est :
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