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entreprendre & innover électron libre

Elle a mis au point MonSherif,
Talerte anti-agression

Dominique Brogi
Cowtre toutes les uiolences
Un engagement sans faille contre les féminicides. Avec son petit outil
ingénieux, MonSherif, Dominique Brogi vient en aide aux femmes battues.
Une seule obsession : sauver des vies.

clic discret pour envoyer à cinq
contacts présélectionnés une
triple alerte: appel, SMS, géolo
calisation. De quoi déclencher les
secours à distance... Une option,
et s enregistre l’audio de la scène.
Une preuve utile dans le cadre
d’une procédure judiciaire. Voilà
qui vient combler le vide béant
qui existe en France face aux vio
lences. Une femme battue doit
souvent vivre contrainte, sous le
même toit que son agresseur... Et
il est utopique de penser qu’elle
puisse téléphoner à la police
sous les coups de son bourreau.
MonSherif est alors une solution
très efficace. Un moyen de se pro
téger et de rassurer ses proches.
Déjà utilisé dans bon nombre de
juridictions et de parquets, l’aler
teur a également été choisi par la
région Auvergne Rhône-Alpes
- une commande de 1000 bou
tons connectés. La Région dis
tribue ensuite le dispositif aux
associations de victimes, selon

ans! Figure de l’entrepreneuse à
la française, elle décolle, diplôme
en poche, pour le Québec. Là
bas, elle œuvre pour un géant
canadien de l’emballage et voltige
d’avions en avions... Avant fina
lement de se dire, à l’âge de 32
ans, qu’il est temps de changer un
peu. Si elle exerce ensuite l’origi
nale fonction de tradeuse, cest
sans vraie passion. Pas le genre à
apprécier les postes confortables,
avec avenir tout tracé. Elle lâche
tout pour ouvrir une distillerie
dans les îles du Pacifique. Mais
comme le chantait Jacques Brel,
« aux Marquises le temps s’im
mobilise »... Quelques nouvelles
roulades plus tard, elle se pique
de concurrencer Facebook avec
FabTown, réseau social qui veut
plonger dans le réel, en réunis
sant les gens par centres d’inté
rêt, contre la solitude. En 2015,
elle s’invite en politique, lors des
régionales en Paca. La voici qui
devient vice-présidente régio-

Si uoms laissez Domimquc dans le désert, elle reuient

auec un kilo de tomates et une bouteille d’eau

fraîcke ! - Une avnie

Elle vient du Sud. Domi
nique Brogi a la chaleur,
la faconde, la niaque des
Méridionaux. Depuis le

technopôle dAvignon, elle déve
loppe son innovation, MonSherif.
Tout simple, à première vue. Un
petit boîtier, noir ou blanc cest
selon, pas plus grand en tout cas
qu’une pièce de deux euros. Mais
ce nest pas seulement un objet

connecté, c’est un ange gardien!

Un moyen de sauver des vies...
Des vies de femmes. MonSherif
vous le glissez dans votre poche,

dans votre sac, sur la bretelle
du soutien-gorge. Face à une si
tuation d’urgence, il suffit d’un

les besoins, afin que les femmes
concernées en bénéfkient gratui
tement. L’outil, du reste, ne coûte
pas bien cher: 50 euros pièce. II
est d’ailleurs possible, pour plus
de praticité, de l’acheter sous
forme de « bouton connecté »,
pour une discrétion toujours plus
optimale.

Une femme d'action(s)

Dominique Brogi, sa conceptrice,
n’en est pas à son coup d’es
sai. Innovante par nature, elle
a partagé sa vie, au long de ses
aventures professionnelles, entre
Montréal, Tahiti et Paris. Atten
tion au différentiel de tempéra
tures! Cette battante intrépide,
issue d’un milieu modeste, a ac
quis la rage de vaincre... dès 20

nale à l’Égalité femme homme.

Jusquen mai. Elle veut s’investir
à 100 % dans MonSherif donc,
démissionne. La lutte contre les
violences n’attend pas. Malgré
tout, la voici qui s’élance déjà
aux législatives, dans la première
circonscription du Vaucluse, en
Avignon, sous les couleurs des
Républicains. Inarrêtable ! Elle
bat la campagne, toujours à mille
à l’heure, en représentante de la
société civile.
MonSherif son aventure, elle y
tient par-delà tout. En 2019, la
voici consacrée du prix Tech for
Woman, remis à l’Unesco en pré
sence de tant et tant d’officiel-les.
Une émotion, forcément.

VALENTIN GAURE

CE QU’EN DISENT LES REBONDISSEURS
FRANÇAIS, association partenaire
d'EcoRéseau Business

Dominique Brogi a le rebond chevillé au corps.

Non pas tant pour se relever de difficultés dans le

développement de ses activités mais avant tout
pour imaginer sans cesse, prendre du plaisir à ce

qu’elle fait et être alignée avec ses convictions et

combats. Une femme pleinement entrepreneuse et

rebondisseuse.
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