
I l est petit, discret et peut sauver des 
vies. Bouton connecté de la taille 
d’un ongle de pouce, il peut se clip-

ser sur un vêtement ou être inséré dans 
un médaillon. Plus besoin de téléphone 
à portée de main, cette télécommande 
à distance permet de déclencher des 
alertes  géolocalisées  auprès  de  
contacts personnels ou associatifs.

C e  d i s p o s i t i f  e x i s t e  d e p u i s  
mai 2016 et compte actuellement 4 500 
utilisateurs au quotidien. Efficacité im-
médiate, coût abordable (49,90¤ TTC), 
aucun abonnement, MonSherif affiche 
les atouts. Et pourtant, il est passé sous 
les radars des autorités ministérielles.

Alors que de nombreuses  applica-
tions mobiles dans le domaine de la sé-
curité ont fait florès depuis quelques an-
nées, certaines captant les flashes mé-
diatiques,  cette  solution  innovante  
100 % vauclusienne est  peu mise  en 
avant.  Cela  risque bien de  changer,  
avec la convention signée le 16 juillet 
dernier entre l’association de média-
tion et d’aide aux victimes du Vaucluse 
(Amav), le président du tribunal judi-
ciaire d’Avignon, Ghani Bouguerra, le 
procureur de la République, Philippe 
Guemas, et la société Domie Digital. La 
Région,  par  l’entremise de son pré-
sident Renaud Muselier et sa vice-prési-
dente Sonia Zidate en charge des solida-
rités, a apporté son soutien plein et en-
tier et accordé une subvention. 50 bou-
tons ont été achetés. Ils seront remis 
l’Amav qui, dès ce 1er septembre, les re-
déploiera à des victimes de violences in-
trafamiliales.

"Apporter sa pierre"
Depuis quatre ans, Dominique Brogi 

bataille comme un beau diable pour 
faire rayonner son invention. Entrepre-
neuse dans l’âme, elle a longtemps vé-
cu à l’étranger (notamment en Polyné-

sie et aux États-Unis) et créé des bébés 
entreprises.  De  retour  en  France  
en 2010, elle est tombée dans le numé-
rique en 2012.  Au sein de la  société 
Meetphone, elle a l’idée d’un système 
de sécurité nomade en 2015 et le lance 
en mai 2016. Le dispositif  est expéri-
menté de septembre 2017 à septem-
bre 2018 par les instances judiciaires de 
l’Yonne.  Les résultats  sont  encoura-
geants. "Je savais dès le départ que le télé-
phone n’était  pas la solution, juste le 
moyen", soutient-elle avec une ferveur 
à décrocher les montagnes.

Entre-temps, elle décide de quitter 
Meetphone, de reprendre le flambeau 
seule et crée une nouvelle structure, Do-
mie Digital, et s’installe en 2016 en Vau-
cluse.  L’homme d’affaires pertuisien 
Bernard Chaussegros (Smart Consul-
ting) séduit par le projet,  lui apporte 
son appui.

En cette année 2020, Dominique Bro-
gi est élue femme numérique de Vau-
cluse. "Chacun peut apporter sa pierre 
pour lutter contre ce fléau de la violence 
qui gangrène notre société", défend Do-
minique Brogi. "Il y a les violences intra-

familiales, mais aussi la violence de rue, 
le  harcèlement,  les  incivilités.  Ainsi,  
beaucoup de mairies et de CCAS me font 
des demandes".

Répondre à plusieurs situations
MonSheriff répond à de nombreuses 

situations d’urgence mais rassure aussi 
les parents, comme les enfants. "Il cor-
respond bien  aussi  aux  attentes  des  
femmes et des personnes seules, de ceux 
qui travaillent de nuit ou dans des en-
droits  potentiellement  à  risque".  Ce  
"compagnon" alerte mais peut aussi dé-
clencher une alarme sonore et un enre-
gistreur radio, fondamental pour des 
restitutions de preuves contre les harce-
leurs. "Les femmes peuvent juste revivre 
parce qu’elles se sentent rassurées. Elles 
peuvent avoir MonSheriff sans être sous 
procédure judiciaire".

Le petit  plus qu’a  imaginé Domi-
nique Brogi, est d’accessoiriser ce bou-
ton connecté : en médaillon (fabriqué 
par  l’entreprise  Robbez  Masson  de  
Mende, en Lozère), à porter en collier 
ou pour sacs à main ou passants pour 
ceintures de pantalon (le cuir est fourni 
par l’entreprise de maroquinerie Fau-
gier en Ardèche).

Aujourd’hui, Dominique Brogi veut 
mobiliser les acteurs économiques du 
Vaucluse et de la région, incite les asso-
ciations de victimes à se manifester. 
"Nous, les personnes de terrain, savons 
nous mobiliser pour trouver des solu-
tions et MonSheriff a prouvé son efficaci-
té". Elle appelle tous les présidents de 
région à faire "la même chose que dans 
le Sud, signer des conventions tripar-
tites". Dominique Brogi travaille désor-
mais à "mettre plus d’intelligence dans 
l’application et la rendre invisible sur 
l’écran  de  téléphone".  L’entrepre-
neure-guerrière est loin de rendre les 
armes.  Chantal MALAURE

MonSherif, le bijou qui protège
Le dispositif connecté, discret et efficace sera à disposition des victimes de violences conjugales à partir de demain

Après avoir  téléchargé l’applica-
tion  MonSherif,  sur  IOS  ou  An-
droid, et activé le bouton, on para-
mètre les contacts et fonctionnali-
tés.
Trois clics pour quatre actions :
- Le simple clic :  envoi  d’un SMS 
géolocalisé d’information.
- Le double clic :  envoi de triples 
alertes géolocaliséés sous forme 
d’appel, de SMS et d’email.
- Le clic long : enregistrement ou 
système d’alarme au choix. 
Prix :  simple bouton 49,90¤, me-
daillon pour sac à main ou passant 
ceinture 79,90¤, bijou à partir de 
103¤.  Il  existe  une  quarantaine  
d’accessoires et treize modèles de 
bijoux. 
➔ Achat en ligne : Monsherif.com

MonSherif a plusieurs 
déclinaisons : simple bouton en 
silicone que l’on clipse, en bijou ou 
en médaillon. 

Comment
ça marche ?

Dominique Brogi, sûre de l’efficacité de son bouton MonSheriff, connaît déjà la 
feuille de route pour le faire évoluer.  / PHOTOS CYRIL HIELY
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