Communiqué de presse
Avec Keematic, vous savez toujours où
sont les clés
LA K-BOX DE KEEMATIC EST UN MODULE CONNECTÉ QUI PERMET UNE GESTION INTELLIGENTE
DES CLÉS. IL SE RÉVÈLE UN ALLIÉ PRÉCIEUX DES ENTREPRISES QUI DISPOSENT D’UN NOMBRE
IMPORTANT DE CLÉS COMPLIQUÉ À GÉRER COMME LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES.

« Qui a pris la clé? A quel moment? Et
à quel endroit? » Voilà les questions
récurrentes que se posent les
concessionnaires automobiles, loueurs
ou professionnels de l’immobilier.
Keematic a développé pour eux, mais
pas seulement, une solution de gestion
de clés. Le module K-Box dispose de 8
emplacements accueillant un porteclés à puce. Chainable à volonté, il
s’installe au mur ou dans des armoires
de 19 pouces. Il suﬃt de fixer les clés au porte-clés et de l’insérer dans la K-Box pour que la
solution Keematic soit fonctionnelle. Vous pouvez ensuite débloquer le porte-clés avec votre
smartphone via l’application, ou savoir qui l’a retiré et appeler directement son détenteur. Ainsi,
cet outil utile est un gage de gain de temps. Il évite les tensions quotidiennes face à une grosse
flotte de clés.
De la boîte à clés à la boîte à clous
Autre déclinaison possible, la K-box peut servir de boîte à outils. Une utilisation très pratique pour
suivre votre outillage et vos instruments de valeur.
Une bourse French Tech
Preuve de la crédibilité du projet, Keematic a bénéficié d’une bourse French Tech de 30.000 euros
de la part de la Banque Publique d’Investissement pour financer leur innovation et d’un prêt
d’honneur de 20.000 euros d’Initiative Pyrénées.

A PROPOS DE KEEMATIC
Keematic a été fondée en 2018 par Stéphane Cuiec et Angelo Delefortrie, tous deux associés. La
jeune entreprise innovante s’est installée à la pépinière d’entreprise Crescendo, à Tarbes.
Stéphane Cuiec a travaillé 25 ans dans le secteur automobile où il était confronté au problème de
gestion des clés de véhicules. Avec Angelo Delefortrie, ils se sont appuyés sur un tissu
d’entreprises locales pour développer leur K-Box et les applications dédiées à chaque secteur de
métier.
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