
PARADE & WARYME signent un partenariat au service de la sécurité
active des travailleurs isolés.

Parade, expert de la chaussure de sécurité depuis plus de 40 ans perfectionne la
performance de ses chaussures connectées (Parade Connect) grâce à WaryMe, start-up
rennaise, spécialiste des PTI/DATI et sa solution nouvelle génération

En France, on estime le nombre de travailleurs isolés à 1,5 million et une chute grave se
produit toutes les 7 minutes en moyenne. De fait, les chutes représentent la 3ᵉ cause
d’accident du travail. PARADE marque française, expert de la conception de chaussures
de sécurité depuis plus de 40 ans, confiera désormais la détection de chute (DATI) à
l’expert des dispositifs d’alerte WaryMe.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La solution signée de l’expertise Parade& WaryMe, déjà disponible !
Afin de proposer le meilleur de leurs expertises respectives, la gamme de chaussures de
sécurité PARADE CONNECT permet désormais d’accueillir la solution DATI WaryMe pour
détecter les chutes importantes et brutales. 

&

Comment fonctionne la solution ? 
Achetez votre paire de chaussures de sécurité PARADE CONNECT & souscrivez à la solution
DATI WaryMe dont le boîtier électronique s’intègre parfaitement au cœur du talon de la
chaussure, pour vous proposer un service de détection de chute le plus discret possible.
Puis en cas de chute importante et brutale, le dispositif se déclenche et transmet
l’information à l’application mobile WaryMe qui déclenche à son tour une alerte
géolocalisée vers les contacts d’urgence définis.



"Nous étions à la recherche d'un dispositif
connecté pour enrichir notre écosystème de
capteurs dédiés à la sécurité des personnes. La
chaussure de sécurité connectée développée
par les équipes Parade a complètement
répondu à nos attentes : il ne s'agissait pas
juste d'un prototype expérimental, mais d'une
solution déjà entièrement industrialisée,
performante et certifiée pour la détection de
chute. Le partenariat s'est construit sur une
relation de confiance et de collaboration
constructive, certainement boostées par la
fibre 'innovation' que nous partageons, et
aussi par notre proximité, en tant
qu'entreprises du Grand Ouest !

Je suis convaincu que le résultat, l'application
mobile WaryMe et la chaussure de sécurité
Parade Connect vont révolutionner le port du
DATI dans de nombreux environnements de
travail de l'industrie ou du BTP : le dispositif est
toujours porté, jamais oublié, performant et
efficace, ce qui en favorise l'adoption."

Boris BERGER - CEO & co-founder Wary Me

"WaryMe a développé, pour les professionnels,
la solution digitale la plus complète du marché
pour protéger les travailleurs isolés. La liste des
fonctionnalités est longue et en perpétuelle
amélioration. Leur application est très ouverte
vers les logiciels utilisés par les PC sécurité.
Complet, innovant et poly-opérable, WaryMe
est la solution soft idéale pour rendre nos
chaussures connectées Parade Connect
encore plus efficace."

Franck CHEREL - Directeur général Parade



Bénéficiez du meilleur de l’expertise PARADE avec la gamme de
chaussures de sécurité PARADE CONNECT.

Plus de 40 ans de savoir-faire
chausseur.

Une semelle souple adaptée à tous
les usages et aux environnements à
risque : industrie, logistique, BTP,
agroalimentaire, métiers
d’intervention.

Une gamme de 8 modèles normés EN
ISO 20345:2011 S3 SRC *

Une semelle intérieure confortable et
anatomique.

Claudie JOUIN 02 40 89 49 24 claudie.jouin@b17.fr

Comment s’équiper de la solution PARADE CONNECT & WARYME ?
Les chaussures de sécurité de la gamme PARADE CONNECT sont disponibles chez les
distributeurs spécialisés en équipement de protection individuelle (EPI). La souscription à 
 la solution DATI (détection de chute et alerte automatique) se fait, quant à elle,
directement auprès de WaryMe. 

Parade marque française du Groupe Eram,
c’est plus de 40 ans de savoir-faire
chausseur, plus de 4 500 clients et 1 million
de chaussures de sécurité vendues par an. 

WaryMe start-up rennaise, c’est une
solution performante pour faire face aux
situations d’urgence ou menaces auxquelles
vos personnels sont exposés.

En résumé 

Un service d’alerte optimal signé WaryMe pour protéger
efficacement les travailleurs isolés.

Fonctionnement
à l'international

Administration
centralisée des DATI

Alerte simultanée vers
tous les contacts

d'urgence

Géolocalisation
en temps réel

Écoute d'ambiance en
temps réel dès la
première seconde


