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eyesHelp : une vision citoyenne de la sécurité
eyesHelp est née du sentiment d’impuissance qui a envahi une famille de Carcassonne lorsqu’elle a assisté au
cambriolage d’une maison voisine. En plus d’appeler les secours, n’y-avait-il pas un autre moyen d’agir
immédiatement et de se protéger ?

« Nous avons créé eyesHelp parce que nous croyons profondément dans la force des
relations humaines. Nous souhaitons stimuler l’élan d’appartenance à notre réseau par
des liens d’entre-aide. L’application gratuite eyesHelp, accessible à tous, nous ramène du
virtuel au réel. »

Marc Nguyen, Gérard Mazières, Olivier Mazières, Xavier Mazières, Anthony Pedrero
Fondateurs-associés eyesHelp.

L’application eyesHelp est ainsi née : la famille Mazières - Gérard le père et ses 2 fils, Olivier et Xavier- a
fait appel à deux amis de toujours, Anthony et Marc, pour créer une application mobile permettant
d’assurer sa propre sécurité, celle de ses proches et de ses biens, dans une démarche citoyenne.
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Champs d’action d’eyesHelp
L’appli mobile eyesHelp offre 4 fonctionnalités :

1. « SOS » : pour alerter la communauté de Helpers géolocalisés autour de soi et pour appeler les
urgences ou les autorités compétentes

2. « Victime d’un cambriolage » : pour signaler un cambriolage passé ou en cours aux Helpers autour de
soi et bénéficier d’aide ou de renseignements utiles (présence inhabituelle d’un véhicule par exemple)
3. « Activité suspecte » : pour signaler une activité suspecte (présence inhabituelle d’individus ou de
véhicules) à un emplacement et un moment donnés et avec la possibilité de poster des photos. Ces
témoignages permettent de croiser les informations avec un cambriolage par exemple
4. « Disparition » : pour alerter sa communauté de la disparition de personnes, d’animaux ou d’objets à
un endroit précis. Cette fonction permet également de signaler les animaux et les objets trouvés.

A qui s’adresse eyesHelp ?
eyesHelp s’adresse à tous les détenteurs de smartphone, sous Android ou iOS.
• À chacun : pour assurer sa propre protection, celle de ses proches - famille et voisins - ainsi que celle de
son logement
• Aux familles : pour veiller sur ses enfants et ses parents âgés
• Aux sportifs : les joggeuses, par exemple, ressentent le besoin de se protéger lorsqu’elles pratiquent la
course à pied, l’hiver, à la tombée de la nuit

33 investisseurs séduits dès le lancement
Forts de leur projet porteur de valeurs fondamentales – solidarité, civisme, responsabilité, générosité, sincérité
et bienveillance – les 5 associés séduisent 33 investisseurs avant même le lancement de leur appli.
Ils rassemblent ainsi 295 000 euros indispensables au développement d’eyesHelp.

Rejoignez la communauté de « Helpers » !
Téléchargez eyesHelp !
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Informations et chiffres
Activité
eyesHelp est une application mobile de protection solidaire et bienveillante. Elle permet d’être en sécurité
partout et tout le temps, en étant à la fois acteur et bénéficiaire au sein d’un réseau de citoyens réactifs en cas
d’urgence. Protection des proches, sécurisation du logement, ses membres trouvent la sérénité grâce à
l’application la plus complète en matière de sécurité. C’est convivial, anonyme, efficace et gratuit !
L’application est disponible sur l’App Store depuis août 2015 et sera sur Google Play le 14 septembre 2015.
Ambition internationale
Lancée en France pour les 4 premiers mois de son existence, eyesHelp se déploiera à l’international en 2016.
Date de création
eyesHelp a été fondée en 2015, à Carcassonne, en France.
Biographie des Associés
eyesHelp est une histoire familiale et amicale. Les 5 fondateurs-associés d’eyesHelp sont originaires du sud de
la France (Carcassonne et Montpellier).
La famille à l’origine du projet se compose de Gérard Mazières, médecin généraliste et de ses fils, Olivier, 36
ans, chirurgien dentiste et Xavier, 37 ans, restaurateur. Ils ont fait appel à 2 amis chers, Anthony Pedrero, 35
ans, assureur et Marc Nguyen 32 ans, chirurgien-dentiste, pour constituer le noyau dur à l’origine d’eyesHelp.
Tous ou presque sont pères de famille et particulièrement attachés aux valeurs familiales et à leur région.
Nombre d’employés
eyesHelp emploie 1 salarié lors de son lancement en France. Les membres de l’équipe travaillent de manière
bénévole et eyesHelp fait appel à des partenaires externes pour le développement de son appli et pour le
marketing et la communication.
Siège social
Carcassonne, domaine du Viguier - France.
Visibilité
• Site web : www.eyes-help.com
• Facebook : https://www.facebook.com/eyesHelp.fr
• Twitter : https://twitter.com/eyes_help
Dates clés
•
•
•
•

juillet 2014 : genèse de l’idée
mars 2015 : lancement en version béta de la 1ère version d’eyesHelp
5 juin 2015 : la première assemblée générale réunit les 33 investisseurs
14 septembre : sortie d’eyesHelp sur l’App Store et Google Play
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Visuels disponibles sur
www.eyes-help.com/media

