Ils innovent
TRAKMY,UN TRACEUR GPS AUTONOME
ADAPTÉ AUX ENGINS DU BTP
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TRAKmy, une start-up nîmoise, a mis au point une gamme qui permet
d’équiper le matériel contre le vol mais aussi de mieux gérer sa flotte et
d’optimiser l’activité du personnel.

TRakmy une start-up à la pointe de la technologie
durée de 3 à 5 ans), ce qui les
rend adapté aux déplacements
des engins loin de leurs locaux de
base », explique Willyam-Henry
Varane, responsable commercial.
L’entreprise de Travaux Publics
Jean Lefevbre (Eurovia, groupe
Vinci) l’a bien compris en équipant ses pelleteuses et ses bungalows de chantier de traceurs
TRAKmy sur son agence de Vitrysur-Seine. Ils permettent de sécuriser les engins, gérer leur activité
et facturer au réel. Des économies

considérables et des gains de productivité pour un investissement
minime.

Un client de
Haute-Savoie
témoigne
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Experte des traceurs GPS, la startup TRAKkmy est membre de la
French Tech Gard, Elle est accompagnée par l’incubateur Bic Innov’Up, soutenue par Nîmes Métropole et la région Occitanie. Elle
est hébergée à La Station, la pépinière d’entreprises innovantes
de la CCI du Gard. Lancée à l’été
2019, par Emilie Chesnel, qui en
est la présidente (à la tête d’une
équipe de 6 personnes), elle s’est
d’abord concentrée sur la niche
des voitures de collection et de
sport, se faisant connaître avec
des succès retentissant comme
celui d’une Renaut Clio Sport RS
volée puis retrouvée 2 heures
après par les forces de l’ordre.
La technologie TRAKmy a ensuite
été rapidement été étendue aux
motos et bateaux. Puis, ses solutions grand public ont été adapté
au monde professionnel, notamment pour les secteurs du BTP,
logistique & transport, ou encore
pour les loueurs de véhicules et
matériels.
Sachant que, selon la Fédération
Française du Bâtiment, le coût des
vols et autres actes délictueux sur
les chantiers sont globalement
évalué au minimum à 1% du
chiffre d’affaires du secteur, soit
plus d'un milliard d'euros (vols
d’engins, matériaux, outils, dégradations, squats de locaux...).
« Nos traceurs ont pour spécificité
d’être sans branchement électrique, ni câbles, donc autonome
(possédant une batterie d’une

Un boitier GPS facile à installer
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En outre, comme le souligne un
autre client, la SAS Mabboux de
Megève en Haute-Savoie les prix
sont très compétitifs et l’installation des plus simples sans besoin
qu’un technicien se déplace.
« Nous avons équipé nos camions
légers et pelles, précise son dirigeant, Sébastien Morel, ce qui les
sécurisent quel que soit le lieu
où ils se trouvent et nous permet
également de géolocaliser l’ensemble de notre parc ». Autre aspect, « le contrôle de l’activité du
personnel qui a été bien accepté
au sein de l’entreprise, l’idée étant
surtout de l’optimiser et d’améliorer les performances.
De nombreuses possibilités d’applications sont autorisées par ce
que TRAKmy dénomme l’asset
tracking (littéralement « suivi des
actifs ») Il répond à trois besoins
primaires de toute organisation :
réduire les pertes et les vols
d’équipements ou de marchan-
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dises ; s’assurer du bon suivi des
consignes ou de la sécurité de ses
salariés ; mieux comprendre ses
flux et améliorer ses process.
Pour y parvenir l’équipe R&D ne
cesse d’améliorer les traceurs
qui permettent aujourd’hui de
mettre à jour la localisation toutes
les deux minutes, de détecter
des trajets et le détail de mouvement des actifs entre différents
emplacements, de monitorer la
fréquence et la durée d’utilisation des actifs pour optimiser les
flottes et/ou déployer des modèles de paiement à l’utilisation,
d’évaluer la vitesse et la direction
des véhicules grâce à un gyroscope intégré. Pour compléter son
matériel autonome, TRAKmy sort
une nouvelle gamme de traceurs
GPS alimentés par une source externe (filaire ou OBD) permettant
de répondre aux nombreuses
problématiques des professionnels quel que soit le domaine
d’activité, avec des capteurs
connectés (température, humidité, ouverture de porte …).
La startup nîmoise, propose aussi
une plateforme web et une application pour faciliter l’accès à ses
produits et à leur utilisation.

