
À propos de TROOV  
Start-up lancée en 2018 en région parisienne et incubée à Neuilly-sur-Seine, TROOV est un outil digital simple, rapide et efficace qui permet 
de déclarer et retrouver ses objets perdus en quelques clics. Comme sur les sites de rencontres, les objets perdus et trouvés matchent entre 
eux, afin de mettre en relation les utilisateurs de manière sécurisée pour organiser la restitution. 

 

 
 
 

TROOV, plateforme digitale d’objets trouvés, lance dès le mois d’octobre 2019 un pilote 
expérimental sur la ville d’Issy-les-Moulineaux pour l’ensemble des lieux publics au service 

des habitants isséens 
 
Troov, la solution de Machine Learning pour retrouver un objet perdu  
 
Troov est la première plateforme digitale grâce à laquelle il est désormais possible de déclarer ses 
objets perdus ou trouvés en toute simplicité. En quelques clics, un utilisateur peut signaler la 
découverte ou la perte d’un objet et obtenir une mise en relation avec son propriétaire, de manière 
sécurisée et automatique.  
 
L’ambition de cette jeune société est clairement affichée : connecter tous les lieux qui trouvent des 
objets, au bénéfice de ceux qui les perdent. Pour parvenir à cet objectif il sera donc critique de faire 
travailler secteurs publics et privés qui font face aujourd’hui tous les deux à cette problématique.   
 
Un pilote expérimental grâce à la Région Ile de France et la BPI : l’ambition de d’accompagner les 
communes dans la gestion digitalisée des objets trouvés 
 
A l’aide du dispositif INNOV’UP Expérimentation mis en œuvre dans le cadre du Fonds Régional 
INNOV’UP financé conjointement par le Conseil Régional d’Ile de France et la Bpifrance, Troov a obtenu 
le lancement d’une expérimentation de son outil de gestion des objets trouvés et perdus au sein de la 
commune d’Issy-les-Moulineaux. L’ambition est d’adapter cette plateforme, déjà largement adoptée 
par d’autres secteurs (aéroports, centres commerciaux, cinémas…), au contexte d’une ville. 
 
Le dispositif sera dans un premier temps installé dans les lieux publics suivants :  

- Le Centre Administratif Municipal 
- Les Médiathèques 
- Le Ciné d’Issy 
- Les piscines Alfred Sevestre et Aquazena 
- Le Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour (PACI) 

 
L’objectif de ce pilote est multiple : identifier les leviers pour faire gagner du temps aux agents publics, 
faciliter la coopération entre les différents acteurs concernés sur ce sujet mais aussi cerner les attentes 
des citoyens qui égarent un objet à l’ère du digital. 
 
Troov va donc profiter de cette expérimentation à l’échelle de la ville d’Issy-les-Moulineaux pour 
répondre à ces questions et surtout améliorer la vie des isséens qui perdent un objet, avant d’adresser 
la problématique à l’échelle nationale et internationale. 
 
« Depuis le lancement officiel de TROOV en juin 2018, notre ambition principale est de faire évoluer les mentalités 
en développant un réseau solidaire national. Utiliser TROOV, c’est rendre service aux autres et contribuer à 
l’émergence d’une société plus humaine. Une vraie thématique dans l’air du temps. »  
Aurélie Toubol, fondatrice. 
 
Contact presse TROOV 
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