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Decayeux, entreprise familiale des Hauts-de-France, participe au financement 

du cluster Maille’Immo et parraine Keepn, la start-up qui digitalise le 

gardiennage en habitat urbain 

 

Acteur majeur de l’industrie dans les Hauts-de-France, Decayeux rejoint les 

entreprises apportant leur soutien au cluster Maille’Immo, incubant 8 start-ups 

spécialisées dans l’innovation sur le marché de l’immobilier. Une démarche qui 

s’intègre à la réflexion globale de Decayeux autour de la Smartcity, qui s’exécute par 

un partenariat auprès de Keepn : la start-up qui développe des solutions digitalisées 

de protection des habitations en milieu urbain 

 

Decayeux, nouveau parrain de Keepn 

 

Depuis février dernier, 8 start-ups sont incubées au sein de Maille’Immo, cluster dédié à la 

Proptech. Soutenu par de grands acteurs du marché (Vinci, Sergic, Nacarat …), Decayeux 

rejoint ces entreprises pour soutenir les start-ups dans leur stratégie d’innovation.  

 

En plus de sa participation financière, Decayeux accompagne Keepn dans sa logique de 

développement pour faire apparaître de nouveaux produits et services innovants. Un suivi qui 

permet aussi de tester leurs solutions en situation réelle grâce au réseau Decayeux et celui 

des partenaires Maille’Immo. 

Ce partenariat a sonné comme une évidence pour Decayeux qui se retrouve dans les 

solutions proposées par Keepn : sécurisation de l’habitat, développement de solutions à partir 

d’objets connectés … des dispositifs et une vision que l’on retrouve dans les nouveaux 

services du label “MyDecayeux”. 

 

Keepn, développeur de solutions de protection à l’intrusion 

Système d’alarme, service de suivi des entrées et sorties, service d’alerte en cas d’intrusion… 

Keepn offre un panel de solutions complet grâce à des dispositifs digitalisés qui permettent 

d’informer les habitants de ce qui se passe chez eux avec une simple application smartphone. 

 

Le choix de Decayeux d’apporter son soutien à Keepn s’est fait instinctivement, notamment 

grâce à leur écosystème commun autour de la digitalisation des services et les nouvelles 

solutions de sécurisation de l’habitation. Des points communs accompagnés d’un dynamisme 

fort en interne et un projet bien avancé ont terminé de convaincre Decayeux qui a réalisé sa 

sélection auprès de 24 pépites de la “proptech” ; les start-ups accélérateurs d’innovations 

technologiques dans le secteur de l’immobilier.  

 

 

 

 



Un cluster dédié à l’innovation dans le milieu de l’immobilier 

Maille’Immo est un cluster, qui permet d’incuber au sein d’Euratechnologies huit start-ups du 

monde de la Proptech, reprenant les innovations dans les domaines de la gestion immobilière, 

la rénovation la commercialisation de biens ou encore la transition énergétique. Un secteur 

porteur qui, depuis 2017, a permis le développement de pas moins de 400 jeunes pousses, 

grâce à 62 levées de fonds pour un total de 204 Millions d’euros investis. 

 

Les start-ups ont été sélectionnées selon leur projets, à partir d’un pitch présenté aux 

entreprises qui ont investis dans ce cluster. A titre d’exemple, Decayeux a reçu pas moins de 

29 appels à projet pour 24 pitchs présentés devant les équipes de l’entreprise, accompagnés 

d’autres sociétés. A la suite de ce processus, Keepn a été choisi par le comité de sélection de 

Decayeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Decayeux 

Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres 

et de solutions dédiées à la distribution postale et à la sécurité de la maison. Faisant de l’innovation le 

moteur de son activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique régionale, nationale et 

fortement tournée vers l’international, grâce à cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger. 
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