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Nous y voilà, WaryMe lance enfin sa Newsletter après 2 ans d'activité !
Nous avions beaucoup à partager avec vous, et souhaitions dès aujourd'hui vous faire

part des dernières nouvelles concernant le quotidien de notre société.

Bonne lecture !

Créé il y a dix ans, le Salon HIT (Health

Information Technologies), intégré depuis à la

Paris Healthcare Week, a accompagné l’essor

des technologies de l’information et de la

communication en santé. L'occasion pour nous

d'introduire WaryMe, la solution mobile pour

digitaliser les PSE (Plan de Sécurisation des

Établissements), au service des établissements

de santé.

Paris Healthcare Week - HIT

Nous ne pouvions pas manquer la 3ème édition

du salon Viva Technology à Paris du 24 au 26

Mai 2018. WaryMe était présente parmi plus de

9000 start-up exposant au cours de ces 3 jours

dédiés à la technologie et à l’innovation. Merci à

Orange de nous avoir invité à exposer sur leur

pavillon, où nous avons rencontré et échangé

avec Valérie Précresse, Présidente de la

région Ile-de-France, sur la sécurité des

établissements d'enseignement.

VivaTech 2018 - Paris

Nous sommes désormais sur le Play Store avec

un design plus épuré, plus esthétique, et plus

moderne !

Une nouvelle interface graphique plus fluide et

plus intuitive, pour répondre à vos attentes : une

application discrète, simple et pratique.

 

WaryMe fait peau neuve

Bonjour à tous !

Les événements marquants

Les News



"La startup rennaise WaryMe propose aux

entreprises des solutions pour gérer les

menaces d’intrusion ou risques majeurs.

WaryMe vient d’être sélectionnée par deux

programmes d’innovation, dont celui du Gicat, le

groupement des industries de défense et de

sécurité terrestres et aéroterrestres." ...

Lire l'article

WaryMe vue par Ouest-France

L'École de Guerre Économique (formation

française en intelligence économique) et

l'ANAJ-IHEDN nous ont convié à la "Nuit de la

Gestion de Crises", le 8 juin dernier, pour

présenter notre solution.

Ce fût l'occasion pour nous de présenter nos

fonctionnalités en la matière, sous forme

d'exercice réels, et d'échanger avec les

spécialistes du domaine.

Une soirée riche d'enseignements et de

nouveaux contacts dans le secteur de la

Défense.

La nuit de la Gestion de Crises
à l'Ecole de Guerre
Economique

Nous avons été sélectionnés pour intégrer

GENERATE le programme d’innovation du

Gicat, groupement des industries de Défense et

de Sécurité terrestres et aéroterrestres.

L’ambition première de ce label est de devenir

u n HUB d’échanges afin de promouvoir

l’innovation au sein des secteurs de la

défense et de la sécurité. Ces industriels

développent du matériel de pointe, performant,

gage d’une grande technicité. Les start-up

ignorent parfois qu’elles sont à l’origine de

technologies pouvant avoir une utilité dans le

monde de la défense et de la sécurité.

En savoir plus

Le GICAT intègre WaryMe à
son programme d'innovation
GENERATE

Avril 2018, WaryMe et 6 autres startups ont été

sélectionnées par Total et ses partenaires, pour

participer à la nouvelle saison de l’incubateur

Plant 4.0.

Plant 4.0 c'est l'association de 6 grands

industriels : Total, AirLiquide, Orano, Eiffage,

Solvay et Vinci Energies. Cette association a

pour but de détecter les startups les plus

innovantes sur la thématique HSE (hygiène,

sécurité, environnement), d'identifier plus

Partenariat signé entre
l'incubateur Plant 4.0 et
WaryMe

À la une

Carrière et productivité



précisément des cas d’usage et de tester leur

solution.

En savoir plus

WaryMe
2bis, Rue de la Chataigneraie
35 510 CESSON-SÉVIGNÉ
contact@waryme.com
www.waryme.com

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
 Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit sur notre liste de contacts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter,
vous pouvez vous désinscrire à tout moment, en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 
Se désinscrire

Voir la version en ligne

© 2018 WaryMe


