
La capacité d’une entreprise à innover est directement fonction du dynamisme créatif et de
la mise en valeur des savoir-faire de son capital humain. C’est pourquoi, confrontées à un
marché fortement concurrentiel, les entreprises les plus performantes apportent toujours
une extrême attention à préserver ce fragile facteur de création de richesse et à maintenir
intacte l’intégrité de leur patrimoine matériel et immatériel.

Préserver le capital humain et le

patrimoine de votre entreprise

Une méthode validée en clientèle, dans tous les secteurs d’activité

Mettre votre patrimoine en sécurité protège vos investissements

www.strategie-gestion-crise.com

Votre contact : Olivier Velin + 33 (0)1.46.35.87.20

+ 33 (0)6.42.30.69.35

La MέTHODE εVORεMIS® est conçue pour répondre aux
nouveaux défis qu’affrontent les entreprises et les collectivités.
Notre Méthode préserve vos investissements grâce à la mise en
œuvre de dispositifs de sécurité/sûreté destinés à protéger des
savoir-faire enviés et un patrimoine dont le coût de constitution
pour votre entreprise est très élevé. Ce faisant, elle lui offre un
positionnement marketing qui la place parmi les meilleures en lui
procurant un indéniable avantage concurrentiel.
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Un réseau d’experts, tous spécialistes reconnus de leurs domaines
Nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts (consultants, journalistes, psychologues, sociologues, membres du
corps préfectoral ou des services d’assistance de l’Etat, coachs, dirigeants d’entreprises et spécialistes dans des domaines
variés : sécurité, management, ingénierie, informatique, organisation, transport, logistique, finances, assurances, marketing),
et faisons appel autant que de besoin au système d’intelligence artificielle de notre partenaire (*) Globe Expert®.

 30 ans d’expérience auprès d’entreprises leaders sur leur marché
La MέTHODE εVORεMIS® est testée et validée depuis plus de 30 ans dans le cadre de missions réalisées au niveau
national et international. Nos clients font partie des références prestigieuses dans les domaines du luxe, de l’industrie,
de la finance bancaire ou d’assurances, de l’énergie, du transport, des services publics et des prestations de services.

 une approche personnalisée et un suivi dans la durée
Nos prestations s’étendent du diagnostic à la mise en oeuvre de nos préconisations, au déploiement et à la formation. Nous met-
tons un point d’honneur à instaurer une relation privilégiée avec nos clients et à la poursuivre après l’achèvement des
prestations réalisées pour vous car nous nous sentons concernés par vos évolutions et votre devenir.

 une démarche d’amélioration continue de nos outils
Nous prenons en compte les apports de l’actualité pour maintenir nos outils au niveau de performance le plus élevé,
qu’il s’agisse de dispositions réglementaires, de normalisations ou de retours d’expérience après événements critiques.



Identifier vos lacunes grâce au Diagnostic de SECurité/Sûreté (DSEC)

Protéger votre patrimoine grâce au Plan de Sécurité INtégré (PSIN)

La protection efficace de votre image, de vos collaborateurs et de vos actifs repose sur la parfaite mise en
cohérence de vos différents dispositifs de sécurité et de sûreté.
Le Plan de Sécurité INtégré (PSIN) maintient en cohérence vos dispositifs de sécurité et de sûreté sans laisser
subsister de maillons faibles incitatifs à la réalisation d’actions malveillantes.

Le champ d’application du Plan de Sécurité INtégré (PSIN) prend en compte la
totalité de votre patrimoine matériel et immatériel : protection du
haut dirigeant, de l’image de marque, des données sensibles, sécurité en salle
ATEX, transport de matières dangereuses, protection de collaborateurs en
pays à risques, etc.

Il permet aussi de mettre en œuvre un dispositif de traçabilité de bout en
bout, pour suivre vos produits tout au long de vos processus de production.

Le Diagnostic de SECurité et Sûreté (DSEC) prend en compte la protection de vos savoir-faire et techniques
face à la recrudescence des actions malveillantes, en particulier la contrefaçon, et sur les atteintes de réputation
dues à des attaques par blogs et tweets.

Le Diagnostic de SECurité et Sûreté (DSEC) a été élaboré après un benchmark des différentes normes et
standards de sécurité en vigueur en Europe et dans les pays anglo saxons. Force est de constater que certains
domaines d’activité n’y sont généralement pas pris en compte comme la sécurité/sûreté industrielle, la protection
de l’image de marque, du haut-dirigeant ou du capital intellectuel de l’entreprise.

Le Diagnostic de SECurité/Sûreté (DSEC) donne une image plus fouillée de l’exposition aux risques que les
méthodes habituelles. Vue sous l’angle du risque industriel, dans son sens le plus large, l’entreprise apparaît comme
un processus dynamique dont la vulnérabilité varie de manière continue entre des points extrêmes.

Beaucoup plus proche de la situation réelle que la description statique communément utilisée, notre
Diagnostic de SECurité/Sûreté (DSEC) donne la possibilité de visualiser les conséquences de la mise en oeuvre de
nouvelles mesures sur l’ensemble du niveau de protection de votre entreprise.

Le Plan de Sécurité INtégré (PSIN) est compatible avec la plupart des normes et standards européens et
anglo-saxons, et respecte les contraintes de conformité réglementaire.

Plus complet que les outils habituels d’analyse, notre Diagnostic
de SECurité et Sûreté (DSEC) intègre et complète vos plans de
sécurité et sûreté déjà en vigueur, afin de couvrir l’intégralité du
patrimoine matériel et immatériel de votre entreprise.

Les résultats obtenus sont positionnés sur une courbe polaire qui
précise les relations d’interdépendances entre les 8 composantes
de sécurité/sûreté prises en compte, favorisant ainsi la création
de plans d’amélioration et le choix de dispositifs plus performants.

S’APPUYER SUR UN PLAN DE SECURITE/SURETE INTEGRE

www.strategie-gestion-crise.com + 33 (0)6.42.30.69.35

Votre contact : OlivierVelin + 33 (0)1.46.35.87.20

(*) Les organisations et entreprises internationales (NASA, DARPA, Comité des Sanctions auprès du Conseil de Sécurité de l'ONU,
Geneva Centre for Security Policy, Laboratoire d'Exploration des Cyber Relations Internationales du MIT, Aga Kan Development Network...)
qui ont sollicité le système d'intelligence artificielle, développé par notre partenaire Globe Expert®, ont obtenu des réponses éclairantes
quant aux problématiques présentes et leurs évolutions.


