Le 3 septembre 2019

PARTENARIAT

SOUTIENT L'ASSOCIATION
« DEUCHIE »

Un partenariat avec Deuchie
Découvrez l'association
La start-up Nîmoise soutient une 2cv nommée « deuchie » à l'initiative
des enfants victimes d'accidents de la route ou d'une maladie orpheline.
Nous vous invitons à venir participer à leurs actions, consistant à collecter
des fonds dédiés à soutenir des petites associations ou organismes qui
œuvrent en faveur des enfants au travers d'une 2cv.
Ensemble, Deuchie et TRAKmy encouragent à servir une noble cause au
travers d'un véhicule mythique. Ils souhaitent promouvoir le
développement d’un mouvement de générosité au sein de la grande
famille de l’automobile, grâce à leur passion, mais pas que ('eux)...
Soutenez leur actions en affichant leur autocollant. disponible sur le site :
www.deuchie.fr
Réservez dès maintenant votre porte-clés Deuchie
https://fr.ulule.com/portecles-deuchie/

Notre histoire
TRAKmy la Start-up qui va vous
passionner
TRAKmy, société Nîmoise de hautes technologies, fait sont lancement.
Après plusieurs mois de préparation une nouvelle génération de traceur
GPS voit le jour.
Nos moyens: Nous voulons permettre à tous citoyens de se protéger
contre le vol. Grâce à notre traceur GPS relié à son application, il permet
de savoir en temps réel où se trouve chacun de vos véhicules.
Notre solution: Si vous êtes victime de vol, le traqueur va vous permettre
de retrouver votre véhicule mais aussi et surtout de vous prévenir avant
que le vol ait lieu grâce à son option de Géofencing (zones d'alarmes).

Fondée en 2019, la société est accompagnée par le Bic Innov’Up, la CCI
du Gard, Nîmes Métropole ainsi que la Région Occitanie. Nous sommes
rattachés au label French Tech. La French Tech qui est un label français
attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de
startups, ainsi qu'une marque commune utilisable par les entreprises
innovantes françaises..

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