WeMaintain acquiert Shokly
et franchit une nouvelle étape dans la maîtrise du
“smart building”

●

Avec l’acquisition de Shokly, fournisseur de solutions innovantes pour la maintenance des
systèmes de sécurité incendie, WeMaintain ajoute une nouvelle brique stratégique à son
offre.

●

WeMaintain poursuit sa volonté de maîtriser les éléments critiques d’un bâtiment pour
accompagner ses clients dans leur transition vers l’immeuble intelligent.

Paris, le 9 février 2021 : WeMaintain, la PropTech française qui transforme radicalement le marché
de la maintenance d'ascenseurs, annonce aujourd’hui l’acquisition de la startup Shokly pour aller plus
loin sur le marché de la maintenance réglementée dans le bâtiment.
Shokly développe et commercialise des solutions innovantes de sécurité incendie professionnelle,
avec une approche qui combine expertise métier et pilotage de l’activité par la donnée issue du
terrain et des équipements. Cette vision rejoint celle que défend WeMaintain depuis son lancement et
a conduit à un rapprochement naturel entre les deux sociétés.
Un datalake unifié et de multiples synergies
Shokly permet d'automatiser et de fiabiliser les opérations de maintenance règlementaires, grâce à
des objets connectés à la centrale et à l'application utilisée par le technicien. En parallèle, Shokly a
également développé les capteurs IoT permettant de gérer au quotidien les systèmes d'alarme
incendie. Les clients peuvent ainsi suivre leurs équipements et potentiels dysfonctionnements à
distance et en temps réel.
L’acquisition de Shokly fait naître de multiples synergies : pour WeMaintain, cette union donnera lieu
à la mise en place d’un datalake qui s'enrichit en temps réel grâce aux capteurs IoT déployés dans
les immeubles et aux données du terrain remontées via les applications des techniciens.
Côté clients, les gestionnaires et propriétaires bénéficieront, en plus d’un service optimal, d’un
ensemble d’informations pour une connaissance beaucoup plus fine des bâtiments.
“Après une entrée réussie sur le marché des ascenseurs, nos clients nous ont demandé de les
accompagner sur d’autres équipements, à commencer par la sécurité incendie. Parmi les nouveaux
entrants de ce secteur, nous nous sommes toujours sentis proches de Shokly avec qui nous
partagions la même vision du smart building et la volonté d’intégrer l’humain et la technologie au
cœur des bâtiments. ” - Benoît Dupont, cofondateur et CEO de WeMaintain.

L’innovation au cœur de l’expérience client et du smart building
Dans un secteur dominé par des acteurs historiques, où les gestionnaires d’immeubles sont tenus à
un niveau d’exigence minimal, les opportunités de création de valeur sont nombreuses. WeMaintain
offre d’absorber certaines opérations invisibles de la maintenance réglementée grâce à des solutions
technologiques qui répondent aux besoins de tous les acteurs du bâtiment.
Le gestionnaire découvre transparence et réactivité en obtenant en temps réel des informations sur
les actions menées sur ses équipements. Le propriétaire de l’immeuble retrouve de la tranquillité
grâce à des équipements fiables et des données pertinentes sur la vie de son immeuble. Enfin, des
outils permettant d'automatiser les tâches fastidieuses et de gagner en efficacité facilitent la vie du
technicien.

”Nous sommes ravis de rejoindre WeMaintain avec qui nous partageons les mêmes convictions et
valeurs. Ce rapprochement répond aux besoins de nos clients qui sont à la recherche de solutions
unifiées leur apportant sécurité, transparence et réactivité sur les éléments critiques du bâtiment.” Olivier Comets, fondateur de Shokly.

À propos de WeMaintain
Fondée fin 2017 par Benoit Dupont, Jade Francine, et Tristan Foureur, WeMaintain est une pépite française de la
PropTech qui transforme radicalement le marché de la maintenance réglementée. Pour ce faire, elle propose aux
gestionnaires et propriétaires d’immeubles une solution combinant le savoir-faire de techniciens et les capacités
d’agilité et de prédictivité de sa technologie propriétaire. Garant des opérations invisibles, mais pourtant
indispensables au fonctionnement d’un immeuble, WeMaintain remet la qualité au cœur du marché de la
maintenance d’ascenseurs, permettant ainsi aux gestionnaires d'optimiser leur patrimoine et l’expérience offerte
aux occupants. WeMaintain accompagne de nombreux clients tant sur le marché résidentiel que d’immobilier de
bureau et a su remporter des marchés importants tels que le parc d’Allianz Real Estate en Ile-de-France. Depuis
son lancement, la société a déjà levé 8,8M€ auprès de Idinvest & Raise Ventures. L’équipe WeMaintain, basée à
Paris et Londres, comprend aujourd’hui 65 personnes. https://wemaintain.com

À propos de Shokly
Fondée en 2018 par Olivier Comets, Shokly a transformé la maintenance des systèmes de sécurité incendie, en
répondant avant tout aux contraintes du terrain et aux exigences de la réglementation. Elle a d’abord développé
une gamme d’objets connectés pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie, apportant un gain de
temps, une fiabilité accrue et une supervision des systèmes en temps réel pour ses clients, acteurs de la
maintenance. En 2020, Shokly a lancé son propre service de maintenance des systèmes de sécurité incendie
basé sur cette solution, à destination des gestionnaires techniques du monde de l’immobilier. https://shokly.com
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