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Dominique Brogi

MONSHERIF
À NOUVEAU EN SELLE
APRÈS DES DÉBUTS DIFFICILES, NOUVEAU CHAPITRE
PROMETTEUR POUR LES BOUTONS ET BIJOUX DE
SÉCURITÉ PERSONNELLE SANS ABONNEMENT
IMAGINÉS PAR DOMINIQUE BROGI
Présentées à Bijhorca en septembre 2018, la technologie Monsherif© et la marque Oz-Bijoux©
qui l’embarque, imaginées par Dominique Brogi, s’étaient faites discrètes ces derniers mois. En
cause, des conﬂits internes dus à des salariés peu éthiques avec entre-autres leurs rumeurs de
technologie défectueuse ont mis à mal les structures, et mis le développement de la marque,
puis de la société elle-même, au point d’arrêt. Ce ne fût pas pour autant la ﬁn de l’aventure.
Par Lily Templeton

En premier lieu parce que la technologie Monsherif©,
imaginée en 2015 par cette convaincue de la
technologie qui a été nommée parmi les 8 femmes
entrepreneures qui comptent par Dynamique Mag,
est éprouvée.
Dans le domaine médical, le bouton connecté est
remarqué pour son attrait à permettre aux plus
fragiles de communiquer. Lauréat 2018 du Prix
Marguerite des laboratoires Teva, qui ont reconnu
son intérêt. Mieux, il est même plébiscité par le
monde de la justice, pour qui le bouton connecté
est « apparu comme un dispositif opérationnel,
simple d’utilisation, efficace, dissuasif, rassurant
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et sécurisant, peu onéreux par rapport aux services
rendus et remplissant pleinement son objet, » selon
les mots de Véronique Isart, présidente du TGI
d’Auxerre au moment d’un projet-pilote, mené en
2017, permettant d’équiper des victimes de violences
conjugales et familiales.
Après une année 2019 de turbulences extrêmes,
Monsherif© et Oz-Bijoux© sont de retour. Alors qu’elle
vient d’être distinguée par le Trophée de la Femme
Numérique de l’année 2020 et que Monsherif© va être
embarqué dans les créations de joaillerie de la maison
Goralska, entretien avec la créatrice de Monsherif©,
Dominique Brogi.
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Oz-Bijoux© et Monsherif© reviennent, après un
passage à vide de près d’un an. Qu’est-ce qui a changé
depuis le lancement ?
Contrairement à ce qui a pu être colporté par des
tiers qui ne sont pas liés à la société Domie Digital,
désormais seule distributrice de la technologie
Monsherif©, la technologie fonctionne parfaitement
et continue à se renforcer, à faire ses preuves et à être
récompensée. Il n’y a pas de doute là dessus.
Ce qui fait la force de ces bijoux et de ce concept, c'est
que je suis à la tête d'une société de technologie et
que je travaille avec des développeurs dans le but
d’insérer cette technologie pour qu'elle soit portée
de façon élégante et raffinée, parce que le bijou est
un joli cadeau à offrir et que tout le monde ne vit
pas, heureusement, dans la peur du harcèlement ou
des violences. Et ce concept va continuer à évoluer
de sorte à devenir un véritable compagnon de
prévention et d’alerte.
Monsherif© continue à évoluer. Tout d'abord de
façon à répondre aux attentes du monde judiciaire
et aux attentes de gens qui sont vraiment victimes
de situations personnelles très graves comme par
exemple les violences conjugales. Mais également
pour étendre les possibilités, notamment avec la
détection de chute, qui n’existait pas auparavant.
Nous sommes donc en train de faire également
évoluer les bijoux Oz-Bijoux©.
Certains ont affirmé que la technologie Monsherif©
ne fonctionnait pas. Que répondez-vous à cela ?
Il a été très dur d’être calomniée et d’entendre dire
que mon produit n’est pas fiable alors que les produits
n’avaient manifestement même pas été ouverts ou
testés.
Certains clients ont retourné les bijoux en étant
déçus des designs, et ce sont des commentaires
que nous avons compris. Pour ceux qui ont gardé la
collection, j’ai immédiatement proposé un avoir sur
ce qui leur restait en boutique et leur ai implanté la
nouvelle collection dès qu’elle a été disponible.
D’autres les ont renvoyés parce qu’ils avaient entendu
des rumeurs sur la société, la gestion, la technologie
accusée d’être catastrophique. Les produits ont été
retournés sans avoir été utilisés, ce que nous avons
pu voir facilement dans nos interfaces utilisateurs.
Ces allégations ont été faites alors que ces personnes
n'avaient jamais activé quoi que ce soit. Jamais. Ça a
été une période horrible.

La solution Monsherif peut être embarquée
dans des accessoires comme des porte-clés https://www.monsherif.com

le-bijoutier-international.com
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Quelle est la différence entre Monsherif© et les
autres solutions d’alerte et de sécurité disponibles
sur le marché ?

Pendentif Etoile

Des applications sur la sécurité, il y en a des dizaines.
Toute la subtilité de cette innovation Monsherif©,
c’est que j’apporte une réponse qui ne nécessite pas
d’abonnement et qui fonctionne sans avoir à se saisir
de son téléphone, que ce soit face à un acte malveillant
ou une situation médicale urgente. Aujourd’hui, les
téléphones sont des appareils complexes qu’il faut
souvent déverrouiller avant utilisation, et si vous
êtes en train de faire votre jogging et qu’on vous saute
dessus, vous n’allez pas chercher votre téléphone en
disant “attendez, j’ai un coup de fil à passer.”
Et en quoi les produits embarquant Monsherif©
pourraient-ils améliorer également le quotidien des
professionnels?
Les propriétaires de magasins pourraient avoir en
permanence le bouton sur eux, au lieu d’avoir un seul
point centralisé à la caisse. Et les employés pourraient
également en avoir sur leurs clés par exemple. S’il
se passe quoi que ce soit, c’est enregistré. Ca fait une
restitution de preuve, que ce soit une cliente qui
fait un scandale ou un malfaiteur. Dans l’univers
de la bijouterie et de la joaillerie, on a des histoires
terribles d’agressions. La personne qui a Monsherif©,
sous la forme du bouton, d’un accessoire ou du bijou,
est capable de réagir sans que l’agresseur soit informé
et donc sans risquer d’envenimer la situation.
Quid de Oz-Bijoux©?
Ce qui avait été présenté à l’époque à Bijhorca pour la
première collection Oz-Bijoux©, c’était des médaillons
fantaisie habillés de cristaux Swarovski — c’était
une erreur de les appeler bijoux. Ils sont d’ailleurs
aujourd’hui tous repris en accessoire de mode style
porte clés. Désormais, les bijoux sont fabriqués en
France, par le fabricant de bijoux français RobbezMasson, ce qui nous a permis d’arriver à un résultat
fin, avec une qualité et une finition parfaite. Un vrai
bijou. En vendant sans intermédiaire, les prix sont
intéressants : de 97 euros pour le porte-clés Hublot à
173 euros pour le pendentif Etoile, avec son travail de
sertissage avec des cristaux et de laque noire.
Pourquoi avoir voulu embarquer la technologie
Monsherif© dans un bijou plutôt qu’un téléphone
ou autre objet connecté ?

Porte-clé Hublot
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Le bouton Monsherif©, on ne le porte pas si on n’est
pas victime. Le bijou vient compléter une tenue :
c’est donc une manière de vivre l’esprit léger. Quoi
qu’il se passe, que la personne soit confrontée à des
problèmes médicaux ou des situations personnelles
graves, le bijou vient s’insérer dans le quotidien pour
le mieux-vivre en joignant l’utile à l’agréable. Et c’est
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beaucoup plus que cela: un bijou Oz-Bijou© permet
de rester en lien avec les gens qu’on aime et je peux
passer un message, que ce soit pour demander de
l’aide… ou dire que tout va bien.

Porte-clé crystallisé imaginé par Dominique Brogi https://www.monsherif.com

Qui utilise Monsherif© aujourd’hui ?
Comme on peut le voir dans les témoignages, en
premier lieu, les victimes de violences. Le bouton
connecté Monsherif© est devenu un élément
permettant la restitution de preuve, validé par des
institutions judiciaires, et désormais recommandé
par les procureurs. Il est pris par les territoires, les
mairies, pour faire face aux situations violentes.
Du côté du bijou, nous sommes plus sur un sujet pour
amener de la sérénité au quotidien. Vous pouvez
porter Oz-Bijou© parce que vous avez des conditions
médicales fragiles ou que vous souffrez de handicap.
Une personne muette peut communiquer facilement
grâce au bijou, notamment avec la capacité d’alerte
du bijou, qui permet d’attirer l’attention sur vous.
Dans l’application, vous avez défini vos proches
mais vous pouvez vous retrouver dans l’obligation
d’attirer l’attention des inconnus les plus proches de
vous, dans le cas d’un malaise ou d’une chute.
Pourquoi faire le choix d’une distribution en
bijouterie ?
Tout simplement, parce que la bijouterie est un
point de rencontre qui permet de toucher toutes les
catégories de population. De la jeune étudiante qui
s’est délocalisée, à la médaille type baptême pour un
enfant qui devient autonome ou un cadeau de fête
des Mères, c’est un bijou intelligent et qui peut aider
le quotidien.
Les bijoutiers peuvent s’associer à ce projet, qui va
leur amener une clientèle nouvelle grâce à ce bijou
qui est un objet bienveillant et qui est facile d’accès.
Il ne nécessite pas d’investir sur la technologie.
Nous avons déjà vu ce succès chez les bijoutiers qui
ont communiqué sur nos produits auprès de leur
communauté locale.
Le bouton connecté pourrait même devenir un outil
pour les professionnels eux-mêmes, devenant une
chaîne de solidarité qui permet de venir en aide à la
boutique qui se fait braquer.
Est-ce que la technologie Monsherif© ou les bijoux
Oz-Bijoux© sont limités à la France ?
La technologie Monsherif© peut marcher partout
et nous l’avons testée dans de nombreux pays. Vous
pouvez acheter nos produits en France et l’offrir
à quelqu’un en Australie, en Allemagne, en Asie, en
Afrique. Si vous allez dans un territoire sur lequel
nous ne sommes pas encore allés, nous allons nous
régler avec les protocoles de communication du pays
et l’ajouter à notre système très rapidement.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Ma priorité est de faire évoluer la technologie
Monsherif© pour étendre encore ses fonctionnalités.
Le socle marche très bien et il y a plein de choses à
faire : ne plus dépendre autant du GPS embarqué
du téléphone, être cognitif et que l’utilisateur
s’approprie vraiment son bijou. Lorsque vous êtes en
difficulté, l’humain n’a pas la possibilité de prévenir
simultanément 5 personnes, à plus forte raison en
état de choc.
D’autres évolutions vont toucher des aspects très
spécifiques au cas des victimes de violences, comme
l’invisibilité de l’application, pour aider encore plus
les victimes sans attirer l’attention des agresseurs.
Quand vous êtes une femme martyrisée, votre
conjoint est intrusif, il va venir fouiller dans vos
affaires, votre téléphone. Nous allons répondre à cela.
Du côté d’OZ-Bijou©, j’envisage de décliner en
collection, par exemple pour les enfants, et d'étendre
la proposition stylistique en proposant des produits
avec une saisonnalité.

Site internet : https:/www.monsherif.com

le-bijoutier-international.com
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ESSAI DU MOIS
TEST OF THE MONTH

YEMA
Rendez-vous avec la toute dernière nouveauté de la marque YEMA, qui dans les années 60 travaillait
sur un concept de montre de plongée professionnelle pouvant être commercialisée auprès du
grand public. C’est ainsi qu’en 1963 est née la toute première SUPERMAN. Ce nouveau modèle, la
SUPERMAN HERITAGE 63 lui rend un bel hommage en la rééditant. A découvrir ci-après.
Rendez-vous with the new watch from the YEMA French brand, which in the 1960s was working
on a concept of a professional diver's watch that could be marketed to the general public. Thus, in
1963, the very ﬁrst SUPERMAN was born. This new model, the SUPERMAN HERITAGE 63, is a ﬁne
tribute to him by reissuing it. To discover hereafter.
Par/by Renaud FONVERNE

SON MOUVEMENT /
THE MOVEMENT
La montre est dotée d’un mouvement
automatique suisse SELLITA SW200-1,
reconnu pour sa grande fiabilité. Avec
26 rubis, il bat à 28 800 A / h et offre
une réserve de marche de 38 heures.
Ses fonctions heures/minutes/
secondes et date.
The watch features a Swiss
SELLITA SW200-1 movement,
renowned
for
its
high
reliability. With 26 jewels, it
beats at 28,800 A / h and offers
a power reserve of 38 hours.
Its functions hours/minutes/
seconds and date.

SON DESIGN /
DESIGN
Attention toute particulière aux aiguilles,
index et à la graduation sur la lunette de
plongée revêtus de Super-luminova,
assurant une grande lisibilité dans
l’obscurité. Également son design,
vintage, puissant.
Special attention must be paid
to the hands, hour-markers and
graduation on the diving bezel
coated with Super-luminova,
ensuring great legibility in the
dark. Also its design, vintage,
powerful.

LES MATÉRIAUX /
THE MATERIALS
On appréciera le bracelet
en acier inoxydable avec
finition
brossé,
boucle
déployante double sécurité
avec le logo vintage YEMA,
le boitier proposé en deux
diamètres, 39 et 41 mm.
La lunette en verre Saphir
inrayable, bombé en double
dôme optimisant la lisibilité en
immersion. Également l’iconique
trotteuse « PELLE », chromée.
Etanche à 300 mètres.
The stainless steel bracelet with a
brushed finish, its double safety folding
clasp with the vintage YEMA logo and the
case available in two diameters, 39 and 41
mm, will be appreciated. The bezel is made
of scratch-resistant sapphire crystal, domed
in a double dome to optimise readability
when immersed. Also the iconic "PELLE"
second hand, chromed. Water-resistant to
300 metres.

LES PLUS /
PLUS POINTS
YEMA nous propose ici
une
réédition
réussie,
techniquement
actualisé
et fiable. On retiendra
l’incontournable
bloquelunette crée par la marque
en 1963, et le fond de
boite collector frappé de
l’emblématique
blason
historique de YEMA.
YEMA presents here a successful,
technically up-to-date and reliable
reissue. Note the unmistakable "bezelblock" created by the brand in 1963, and
the collector's box bottom stamped with
YEMA's emblematic historic coat of arms.

MODÈLE SUPERMAN HERITAGE 63 ÉDITION LIMITÉE
46

