
	

 La startup KeeeX invente la messagerie d’entreprise ultra 
sécurisée 

Date 
25 février 2016  

Description 
La startup marseillaise KeeeX édite un logiciel de transfert de fichiers, de messagerie et de 
collaboration ultra sécurisé aussi simple à utiliser qu’une app sociale ou les SMS d'un SmartPhone. 
KeeeX fonctionne au delà des limites de l'entreprise sans gestion compliquée de groupes et 
d'autorisations. KeeeX repose sur une base de confiance cryptographique absolue et révolutionnaire 
liée aux blockchains, qui permet de laisser toutes les données sous contrôle total des utilisateurs. 

KeeeX permet de simplifier et de généraliser les échanges chiffrés des comités exécutifs et 
opérationnels et conseils d’administration, de garantir les documents manipulés par les fonctions 
support (qualité, légal, documentation, marketing, logistique…), de gérer tous les aspects de 
l’archivage managérial, de garantir sans effort ni contrainte les échanges avec les consultants 
extérieurs, cabinets d’avocats, comptables, propriété intellectuelle, banques, assureurs… KeeeX 
protège des attaques par usurpation d’identité de dirigeant. Plus généralement elle apporte 
confiance et éthique dans tous les échanges à tous les niveaux de l’entreprise. 

Créée à Marseille en 2014, la société valorise deux brevets, par des applications dont le 
développement a débuté en 2013, avec l'aide de la SATT Sud Est, BPI France, l'incubateur Belle de 
Mai. 

KeeeX a été primée et nominée de nombreuses fois en 2014/2015 (BPIFrance, Concours France 
Entreprise Digital, Pôle SCS, Eurocloud, Assises de la sécurité, World Smart Week Award en Cyber-
sécurité et identités numériques, concours européen EIT Idea Challenge) 

KeeeX est un outil de travail collaboratif exceptionnel permettant des gains de productivité et 
apportant une force probante dans toutes les activités. L’application permet d'oublier le mail, pour 
des interactions à haute valeur ajoutée ciblées sur des sujets de discussion ou documents. La 
solution permet même de protéger l’accès aux comptes par clé USB Fido. Ce cumul de possibilités 
est unique dans le paysage logiciel mondial.  

La solution est fournie via une formule d’abonnement individuel possible directement sur le site, ou 
de contrat de licence maintenance annuel. 

Vous trouverez sur notre site un teaser de présentation : https://keeex.me/fr/le-teaser-keeex-
xosiv-puten/ 
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