LA START-UP QUI VA
VOUS PASSIONNER

Le 3 septembre 2019

COMMUNIQUÉ

LANCEMENT DE

Trakmy vous invite
La start-up Nîmoise vous prépare sa
présentation
TRAKmy vous invite à 10h le "mercredi 11 septembre", à venir découvrir
autour d'un petit déjeuner la présentation de son équipe, de ses locaux et
bien évidemment de son produit-phare.
Vous découvrirez pourquoi notre start-up Nîmoise est accompagnée par
le Bic Innov'Up, la CCI du Gard, Nîmes Métropole ainsi que la French Tech.
Autour de ce buffet vous pourrez expérimenter les différentes fonctions
du traceur GPS nouvelle génération. Vous constaterez les nombreuses
possibilités de surveillance de chaque objet qui vous est cher.
On vous attend nombreux pour promouvoir une nouvelle startup
innovante dans notre région.

INVITATION
Présentation de la start-up

Le mercredi 11 septembre à 10h
442 Rue Georges Besse, 30000 Nîmes
BAT Station 2e Etage
manon@trakmy.fr

Le grand lancement
La nouvelle génération de traceur GPS
arrive près de chez vous
TRAKmy la dernière arrivée dans l'incubatrice du BIC Innov'UP à Nîmes
s'est confrontée aux nombreux vols de véhicules. Cette banalisation a
heurté notre fondateur Nicolas Luforet.
« Aujourd’hui la sécurité de nos biens est devenue indispensable,
constate Nicolas. Une voiture, un bateau, une moto sont plus que de
simples objets. Ils sont une part du propriétaire qui souvent, par passion, a
dépensé une partie de ses économies mais aussi de son temps . La
crainte de se faire voler va donc bien au-delà de la valeur financière du
bien. Quand on vous vole, c’est une part de vous-même que l’on vous
arrache. »
Selon les statistiques des vols de véhicules issus de l’étude « Cadre de
vie et sécurité », le nombre de victimes de vol ou de tentatives de vol de
voitures s’élevait à 232 000 ménages en 2017 en France. Celui des deuxroues à moteur était estimé à 72 000 pour la même année. Les Français
ont-ils alors des raisons de s’inquiéter ?
C’est pour cela que TRAKmy a imaginé ses traceurs : des objets
connectés avec une autonomie de plus de 5 ans, sans câblage et sans
recharge. Vous pourrez, en plus, remplacer les batteries au bout des 5
ans. Aujourd'hui nous lançons la commercialisation de ces géotraceurs
pour tout type de véhicule.
Le traceur dispose de nombreuses fonctions comme le « géofencing »
qui sont des zones d’alarme, dès que le véhicule sort d’un périmètre une
notification ou un SMS vous est envoyé. Complètement étanche, la
technologie TRAKmy ne nécessite aucune carte SIM. Avec son application
mobile, il utilise les nouveaux réseaux télécoms et permet de toujours
savoir où se situe votre véhicule.

Nous serons présent sur les salons suivant
n'hésitez pas à venir nous rencontrer
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