
Plus jamais sans mon double de clé ! 
 
 

Bien malin celui qui ne s’est jamais retrouvé sur son palier, sa porte claquée par 
inadvertance, sa clé oubliée au bureau ou dans le casier du lycée, sa clé embarquée par 

son conjoint mal réveillé ou parce que Tatie Danielle, qui avait pourtant promis d’être au 
rendez-vous pour ouvrir la maison de vacances, n’arrivera que dans quatre heures. 

 
Si seulement il existait un bon génie qui gardait précieusement un double des clés... 

 
Vœu exaucé ! 

 
Timothée Maucour et Matthieu Rakotobe ont donné vie au génie Myloby. Ou plutôt, ils ont 

créé Myloby, la première application mobile qui garde les doubles de clés, en toute 
sécurité chez les relais commerçants, et qui permet à leurs propriétaires ou aux 

personnes de leur choix, de les récupérer à tout moment. 
 
 

 
 
 
 

Un concept et un fonctionnement simples comme 
un tour de clé 
 
Finies les heures à attendre que papa/maman/chéri(e) revienne du travail pour pouvoir 
rentrer chez soi, finis les samedis bloqués en attendant que le locataire saisonnier arrive 
et finies les factures salées du serrurier appelé en urgence un dimanche matin, avec 
Myloby, finis tous les soucis de clé ! 
 
Grâce à Myloby, chaque Français peut bénéficier d'un génie virtuel qui prend soin du 
gardiennage de ses clés pour faire face à toutes les situations de la vie quotidienne.  
 
Pour cela, il suffit de : 

http://www.myloby.fr/


 
 
 
 
 
 
 
• Créer un compte sur le site puis télécharger l'application 

Myloby sur iTunes ou Google Play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Réserver un emplacement clé et se 

rendre au point relais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Scanner le QR Code 

donné par le 
relais pour 
identifier la clé 
sur l'application 
et déposer la 
clé. 

 
 
 
 
 

 
 



Voilà, le génie Myloby veille désormais sur les clés !  
En cas de besoin, le propriétaire peut à tout moment récupérer ses clés ou identifier, à 
partir de l’application, une ou des personnes habilitées à retirer les clés. 
 
Timothée Maucour et Matthieu Rakotobe soulignent, 
 

Avec Myloby, chacun peut avoir un double de ses clés stocké dans un endroit sûr, 
de manière anonyme et sécurisée et y avoir accès en illimité. Il peut aussi 
mettre sa clé à la disposition d’autres personnes, comme ses proches ou des 
locataires, sans avoir à être obligatoirement présent pour leur ouvrir la porte. 
Bien entendu, le propriétaire de la clé est au courant de tous les mouvements de 
sa clé et lui seulement, peut autoriser une personne à retirer sa clé. Quand on 
vous dit que dans l’application Myloby veille un génie ! 

 
 

Un service aussi pratique qu’indispensable 
 
Comme tout bon génie, Myloby a toutes les qualités d’un parfait gardien de clés : 
 

• La souplesse : la possibilité de retirer et déposer votre clé dans tous les points relais 
existants sans frais supplémentaire. 
 

• L’assurance d’un double de clé toujours à disposition en cas d’oubli, de perte ou de 
porte claquée. 

 

• La sécurité : grâce aux QR codes associés, le service est totalement anonyme et 
sécurisé. Chaque clé dispose d’un QR code unique, aucun nom et adresse n’est 
demandé lors du dépôt, et les clés sont précieusement rangées dans une boite 
spécialement prévue à cet effet. 

 

• L'accessibilité : quel que soit le lieu ou le moment, le propriétaire peut inviter une 
personne à retirer sa clé via l’application. 

 

• La simplicité d’une application fiable et intuitive. 
 

• La flexibilité : la possibilité de changer d'abonnement à tout moment. 
 

 



 
 
Déjà, plus de 60 points relais à Paris et 30 dans les villes en province sont dépositaires du 
service Myloby ! 
 
Deux abonnements Myloby sont proposés : 
 

- un abonnement mensuel à 3€ + un coût de 4€ par retrait/dépôt de la part d’une 
personne tierce autorisée (le retrait des clés par le propriétaire est illimité et inclus dans 
l'abonnement) 
 

- un tarif premium à 20€/mois avec retrait de clé illimité 
 
 

Une gestion des trousseaux simplifiée pour les 
professionnels 
 

 



Pour les syndics de copropriétés, les administrateurs de biens ou les agences de services à 
la personne, pour les gestionnaires d'appartements ou de locations de vacances, Myloby 
propose une solution leur permettant une gestion quotidienne simplifiée de leurs 
trousseaux de clés. 
 
Timothée explique, 
 

Grace à notre logiciel en ligne, ces différentes entreprises pourront gérer les 
clés physiques, virtuellement. Après avoir déposé leurs différentes clés dans les 
relais Myloby, les agences (ou entreprises) pourront à tout moment inviter un de 
leur employé à venir récupérer la clé au relais. L’employé, grâce à son 
application mobile Myloby peut alors s’y rendre pour récupérer la clé en toute 
simplicité, puis accéder à l’appartement. En partant, il pourra déposer la clé 
dans le relais tout aussi facilement. La clé sera donc de nouveau disponible pour 
une nouvelle prestation. 

 

 
 
Ainsi les gestions compliquées sont résolues puisque les professionnels y tirent un gain de 
temps et d'espace, ainsi qu'une simplicité et fiabilité dans la gestion, l'accessibilité et la 
sécurité des clés. 
 
 

A propos de Myloby et ses fondateurs 
 
Artistes dans l’âme, diplômés d’un baccalauréat scientifique et entrepreneurs, Timothée 
Maucour et Matthieu Rakotobe abandonnent rapidement les études "traditionnelles". 
 
Composant de la musique depuis son plus jeune âge, Matthieu joue de tous les 
instruments et plus particulièrement du piano. Après plusieurs expériences 
professionnelles à Madagascar, il habite et travaille à Paris, dans la restauration, et 
voyage dès que possible en utilisant le site Airbnb. 
 
Passionné de théâtre, Timothée, réalise, produit et joue la comédie depuis 2006. Après 
avoir effectué ses premiers pas de comédien au lycée, il monte une association pour 
laquelle il donne des cours de théâtre, met en scène des pièces, produit et réalise des 
courts métrages ainsi que des pubs internet. 
 
Lorsque les deux jeunes hommes se rencontrent, l’envie naît très rapidement de 
s’associer pour créer leur entreprise dans le domaine de l’audiovisuel. Mais c’était 
sans compter sur le « coquin de sort ». Un jour de décembre 2014, Matthieu rentre 
chez lui lorsqu’il se rend compte qu'il a oublié ses clés à l'intérieur ! 



 

 
 
De là lui vint une idée : créer un système de gardiennage et de livraison du double 
de clé à domicile. Il en parle à Timothée. Celui-ci aime bien l'idée mais n'est pas 
prêt à livrer des clés pour 20€ partout dans Paris 7/7 ; 24/24 ! Les jeunes 
entrepreneurs n’abandonnent pas l’idée et pensent aux points Relais colis et aux 
restaurants ouverts 7/7 avec une belle amplitude horaire. 
 
Timothée Maucour et Matthieu Rakotobe soulignent : 

 
Nous recherchions le moyen plus simple et le moins onéreux pour nos 
clients en incluant le même service tout en offrant plus de liberté. Le 
concept Myloby est né ! 

 
Après plusieurs mois de travail et de développement technique, le site et 
l’application Myloby sont enfin disponibles, prêts à conquérir le pays et 
notamment, dès la prochaine saison d’hiver, les stations de ski où les relais de clés 
deviennent un véritable casse-tête entre propriétaires et locataires. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.myloby.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/myloby.fr/?fref=ts 
 
Contact presse 
 

Timothée Maucour 
E-mail : communication@myloby.fr 
Tél. 06 21 86 69 35 


