Le Salon des Maires 2018 :
Rencontrer et informer les maires & collectivités locales
Du 20, 21 & 22 novembre 2018 My Keeper était présent au Salon des Maires et
des collectivités locales. Voici le retour d’expérience sur cet événement
incontournable.
Le Salon des Maires est la première manifestation professionnelle nationale du
marché des collectivités locales et de leurs acteurs, c’est donc un rendez-vous
annuel majeur pour My Keeper.
Le salon a rassemblé près de 800 exposants et 49 000 visiteurs, parmi lesquels se
trouvaient de grands groupes leaders de leur secteur et des startups dynamiques
telles que My Keeper. Avec un public composé à 41% d’élus (maires, adjoints au
maire, présidents d’EPCI…) le Salon des Maires est pour My Keeper un vivier
d’opportunités car nos interlocuteurs sont directement concernés et intéressés
par notre solution.
« Rencontrer et conseiller les maires de France »
En amont du Salon des Maires, My Keeper a envoyé une newsletter à toutes les
mairies de France pour les informer de notre présence et les inviter à nous
rencontrer pour discuter ensemble de la mise en place du PPMS sur leurs
communes. Informer et accompagner les mairies est une composante essentielle
du service fourni par My Keeper.
Les problématiques des mairies concernant le déclenchement et la transmission
de l’alerte ainsi que les moyens et outils mis en œuvre pour l’intervention des
forces de l’ordre sont spécifiques à chaque mairie. Les maires de France sont
venus nous rencontrer car ils ont également besoin être conseillées sur les
possibilités qui s’offrent à eux vis-à-vis de la mise en place du Plan Particulier de
Mise en Sureté (PPMS) rendu obligatoire par l’Éducation Nationale et le
Ministère de l’intérieur. Secur Ecole répond à répond à l’ensemble des risques
prévus dans le PPMS.
« Le fait de participer à ce salon permet de se rendre compte que l’application
PPMS est différente dans ville et communes mais aussi entre les écoles d’une
même commune qui sont plus ou moins avancées en terme de sécurité » explique
Pierre Aubry, directeur commercial chez My Keeper.
« My Keeper ne créée pas de besoin, c’est le marché qui nous fait
évoluer »
Faire évoluer le dispositif Secur Ecole au travers de retours d’expériences réels et
avérés fait la force de My Keeper. En effet, les retours terrains, en amont d’être
équipés par Secur Ecole mais surtout en aval sont essentiels à l’innovation et
constituent une réelle valeur ajoutée pour notre solution la rendant ultra-fiable
et simple d’utilisation pour tous les membres des équipes pédagogiques. Notre

approche nous permet de proposer une solution au plus près des besoins en
sécurité des écoles.
« Les enseignants et parents d’élèves sont très curieux et apprécient notre
solution. L’écosystème autour des écoles est très complet et beaucoup de parties
prenantes telles que les adjoints à la mairie, la police ont besoin d’avoir toutes les
informations relatives à Secur Ecole et nous sommes là pour échanger avec eux »
explique Dylan Coupiez, responsable commercial chez My Keeper.
Cette pluralité d’acteurs rend chaque demande unique et rencontrer
régulièrement nos clients nous permet d’avoir une vision globale et concrète du
terrain.
Le Salon des Maires c’est aussi l’occasion d’échanger avec les autres entreprises
présentes et d’identifier des partenariats possible et de nouveaux axes de
développement.
Un grand succès : Secur Ecole « Prix de l'Innovation 2018 »
La balise Athéna « Secur Ecole » est un dispositif d'alerte mobile qui fait office de
déclencheur d'alerte, d'avertisseur sonore, de centrale de communication et de
téléphone.
Pour avoir les bons réflexes en cas d’intrusion malveillante, il faut anticiper et
prévoir un système d’alerte intuitif et ultra-rapide (contact les forces de l’ordre en
quelques secondes) permettant de pallier l’effet de surprise/choc/panique.
Lundi 15 octobre, le jury des Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des
Collectivites Locales, présidé par Monsieur Pierre A LIE , Maire de SAIN LO
(1 ) et ice -président de l’Association des Maires de rance a distingué
à My Keeper et 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
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.

