
COMMUNIQUE DE PRESSE
MerciYanis, la Toulousaine et Taqt, la Lyonnaise s’associent pour assurer le déconfinement
des entreprises.

Rassurer les usagers et assurer une traçabilité des interventions de nettoyage.
La feuille de passage connectée Rondio développée par Taqt remplace la feuille de passage
papier, peu hygiénique et pourtant souvent présente dans les sanitaires. Avec un simple
aimant, l’agent d’entretien mandaté par le gestionnaire des lieux valide son intervention ;
l’écran de la feuille digitale se met alors automatiquement à jour et affiche la date et l’heure.
L’usager peut ainsi lire l’information en toute transparence. Dans le même temps, le
gestionnaire des lieux va recevoir l’information par les ondes, la stocker et la gérer depuis la
plateforme développée par MerciYanis.

Un partenariat entre un expert des capteurs et un expert logiciel qui fait sens.
En contact depuis plusieurs mois, les deux entreprises ont accéléré leurs discussions suite à
la deuxième vague du COVID-19. “Nous étions totalement convaincus de l’intérêt de la
feuille de passage de Taqt et tenions absolument à la proposer à nos clients, c’est chose
faite aujourd’hui” témoigne Guillaume Blanc CEO de MerciYanis.
Bruno Garcia, CEO de Taqt se “félicite de cette intégration dans des temps records grâce à
l’excellente collaboration des équipes techniques” des deux startups.

Un service clé en main et qui s’intègre aux outils des entreprises.
La feuille de passage Rondio communique via des réseaux cellulaires. Elle s’installe très
simplement en quelques secondes grâce à un adhésif double-face. Les gestionnaires
peuvent recevoir les alertes sur leurs logiciels habituels comme SamFM, ServiceNow ou
Microsoft Teams grâce aux intégrations développées par MerciYanis.

Déjà déployé par un acteur majeur de la propreté : GSF
Antoine Faller, Responsable Méthode et Performance chez GSF témoigne de son intérêt
pour la solution : “l'aspect différenciant de MerciYanis est son orientation servicielle. En
gardant l'ergonomie et la simplicité au centre de leurs priorités, celle-ci pourrait devenir
plus puissante qu'une GMAO lourde et adaptée à une utilisation par des techniciens. La
demande ou la production de services se font par des acteurs n'ayant que peu d'affinité
avec les outils numériques. MerciYanis a pensé sa solution pour pallier cet aspect et
souhaite offrir un service au monde du Facility Management facile à prendre en main afin de
piloter des prestations. Leur partenariat avec Taqt est la prolongation de cette stratégie
particulièrement adaptée au métier de la propreté”.



Le service sera déployé dans les prochains jours au sein de l'hôpital IMM (Institut
Mutualiste Montsouris - Paris) dont la propreté est gérée par GSF.

À propos de MerciYanis : MerciYanis est une jeune entreprise innovante créée en 2019 par
trois ingénieurs en informatique originaires d’Aveyron. Membre de l’IoT Valley à Toulouse et
de l’accélérateur 50 Partners, elle développe une plateforme de gestion des incidents et de
la propreté. Elle permet aux responsables de l’environnement de travail de diminuer les
incidents dans les locaux et de délivrer une expérience collaborateur optimale. Finaliste des
trophées de l’innovation ARSEG, MerciYanis a déjà gagné la confiance d’entreprises et
d'organismes de renom tels que EDF, FNAC-DARTY, CGI, Villages-Nature, etc…
La plateforme MerciYanis est compatible avec un catalogue de capteurs de plus en plus
fourni pour surveiller température, humidité, fuites d’eau, panne d’un appareil électrique,
passages. MerciYanis est l’interlocuteur unique du client, de l’étude de ses besoins au
déploiement des capteurs sur le terrain et de la plateforme pour le gestionnaire.

A propos de Taqt : Depuis 2016, Taqt crée des partenariats de confiance avec les
entreprises du secteur de la Propreté et du Facility Management pour bâtir, à leurs côtés, le
monde du Facility Service de demain : un monde plus humain, plus connecté et plus
efficient. Taqt conçoit et fabrique en France des objets connectés innovants d’alertes, de
sondage et de suivi de prestations, valorisant le travail des agents et les métiers du service,
souvent peu considérés et pourtant si essentiels. Ces solutions sont déjà déployées dans
+600 grands groupes et institutions en Europe et dans le monde, réparties sur plusieurs
milliers de sites.



Pour en savoir plus
MerciYanis : https://www.merciyanis.com
Guillaume Blanc : guillaume@merciyanis.com - 06 58 68 25 13

Taqt : https://www.Taqt.com
Coline Bounous : coline.bounous@taqt.com - 07 80 90 24 27
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