
                                         

 
 

 
   
 
 
 

Communiqué de presse 
Le 23 novembre 2021 

Soirée de l'application contre le harcèlement de rue UMAY 
à Paris le mardi 30 novembre 

UMAY, l’application mobile de référence en France contre le harcèlement de rue, sera au cœur d'une soirée 
événement à Paris le mardi 30 novembre à partir de 19 heures dans le bar à cocktails La Poudrière, 41 rue 
Servan, dans le 11e arrondissement de Paris. 

Récemment labellisé safe place par l’application, La Poudrière dévoilera à cette occasion un cocktail inspiré 
de UMAY. « C'est une belle preuve du soutien du bar envers UMAY et de son engagement contre le harcèlement 
de rue », explique Pauline VANDERQUAND, fondatrice de l'application UMAY. 

UMAY sécurise les déplacements, les sorties et les voyages : un système de géolocalisation des déplacements 
est transmis à des personnes de confiance choisies par l’utilisateur. Avec 40 000 téléchargements depuis son 
lancement et 15 000 utilisateurs actifs pendant l’été 2021, elle est l’application de référence en France.  

UMAY vient de boucler une levée de fonds de 400 000 euros pour poursuivre son développement et proposer 
de nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle version sera ainsi disponible dans les prochaines semaines. À 
l’équilibre depuis 2019, l’application vise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros d’ici 2025, notamment en 
proposant ses services à l’international. 

UMAY s’appuie sur un réseau d’établissements qu’elle labellise safe places, bars, restaurants et boîtes de nuit, 
où l’utilisateur qui se sent menacé peut s’abriter. Via un abonnement de quelques dizaines d’euros par mois, ils 
sont mis en avant dans l’application. L’application propose aussi un abonnement à des collectivités locales pour 
disposer d’une cartographie dynamique construite à partir des signalements anonymisés des utilisateurs qui se 
sont sentis en insécurité, victimes de harcèlement ou d'agression. 

Soirée exclusivement sur invitation avec programmation artistique. 
Inscription par retour de courriel. 

____________ 
CONTACT MÉDIA 

Hâ-Hâ & Associés : Jean-Marie VINAS jeanmarie.vinas@ha-ha.fr – 06 03 26 67 84 

____________ 
À PROPOS DE UMAY 

UMAY (à prononcer comme « You may » en anglais) est une application mobile gratuite qui vise à lutter contre le harcèlement de rue 
et l’insécurité. Lancée en 2019 sous le nom de Garde Ton Corps, elle sécurise les déplacements, les sorties et les voyages : un système 
de géolocalisation des déplacements est transmis à des personnes de confiance choisies par l’utilisateur. L’application s’appuie sur un 
réseau d’établissements qu’elle labellise safe places, bars, restaurants et boîtes de nuit, où l’utilisateur qui se sent menacé peut s’abriter. 
Enfin, les collectivités locales partenaires disposent d’une cartographie dynamique des signalements anonymisés des utilisateurs. 

https://umay.fr/  


