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WaryMe candidate au Prix de l’Innovation Préventica 2018, du 2 au 4 octobre à 
Bordeaux 

 
 

WaryMe a confirmé sa présence à Préventica, le congrès et salon de référence pour la sécurité/sûreté au travail, les 2, 3 
et 4 octobre 2018 au parc des expositions de Bordeaux. L’occasion pour la startup, candidate au Prix de l’Innovation du 
salon, de faire une démonstration exclusive de son application mobile. Une application innovante qui réunit, 3 en 1, les 
fonctions d’alerte décentralisée, de gestion de crise et de communication de masse pour renforcer la sécurité d’un 
établissement, de ses personnels et ses usagers. 

 
 

L’expertise WaryMe pour accompagner les établissements et leur plan de sécurité 
À cette édition 2018, WaryMe fera parti des (deux) candidats qui se disputeront le Prix de l’Innovation catégorie “sécurité 
/ sûreté”. Le concours, qui met en lumière les dernières innovations en terme de Santé, Sécurité, et Sûreté au travail, sera 
une occasion pour la startup rennaise de faire connaître son application innovante déjà adoptée et déployée par huit 
acteurs professionnels en Bretagne. 
 
L’équipe WaryMe présentera, dans l’espace dédié aux startups, sa solution mobile de sécurité pour les entreprises, les 
collectivités et les administrations souhaitant renforcer leur sécurité. Sur le stand D90, les visiteurs pourront découvrir 
comment une application mobile peut accompagner la mise en place d’un plan de sécurité (PPMS, PSE, PCS, etc.), et en 
devenir le support numérique. L’occasion pour WaryMe de montrer comment déclencher une alerte, engager un plan de 
crise, et communiquer en masse lors d’un événement majeur. 
 

 
Une application mobile 3 en 1 pour renforcer la sécurité d’un établissement et de ses occupants 
Menace terroriste, accidents industriels, événements climatiques, ou encore attaques cyber… Les risques majeurs 
auxquels les établissements sont exposés, sont de plus en plus nombreux. Face à ces nouvelles menaces, l’application 
assiste l’équipe de gestion de crise dans la mise en place des procédures définies dans le plan de sécurité et permet de 
communiquer les consignes de sauvegarde aux personnels. Pour réduire les délais de réaction lors d’une crise majeure, 
ces fonctionnalités sont regroupées dans une interface simple et intuitive, accessibles en mobilité depuis n’importe quel 
terminal mobile (Android et iOS). L’objectif est de comprendre plus vite, pour réagir plus vite. 

 
 

À propos de WaryMe 
WaryMe est une jeune startup Rennaise spécialisée dans le développement de solutions mobiles pour renforcer la sécurité 
des personnes. Elle propose une solution moderne et innovante pour répondre aux nouveaux enjeux de sécurité. La 
première innovation est liée à l’implication des usagers afin de développer une culture du risque et de la sécurité collective. 
Grâce à une application mobile, WaryMe crée un lien direct entre les utilisateurs et les organismes en charge de leur 
protection. De l’alerte en cas de menace, à l’intervention par les forces de secours, l'ambition est de révolutionner les 
moyens d'alerte et de communication de crise, et devenir le support digital du plan de sécurité des collectivités, 
établissements d'enseignement, entreprises ou centres commerciaux. 

  
WaryMe est accompagnée dans son développement par le Conseil Régional de Bretagne, la technopole Rennes Atalante, 
la French Tech Rennes Saint Malo et IMT Atlantique. 

  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.waryme.com 
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