
Depuis quelques années, surviennent des phénomènes climatiques anormaux de violence
élevée qui soulignent la réalité des modifications climatiques. L’une des manifestations de
ces catastrophes naturelles à répétition est la montée des eaux des fleuves et rivières,
accompagnées de crues importantes et durables, occasionnant d’importants dommages et
des retours aux modes de vie et de gestion normaux de plus en plus longs.

Anticiper et s’organiser face

aux risques d’inondations

Une méthode qui a fait ses preuves en clientèle depuis 10 ans

La MέTHODE εVORεMIS® est conçue pour répondre aux
nouveaux défis, dont font partie les catastrophes naturelles,
qu’affrontent les entreprises et les collectivités.
Face à l’occurrence du risque d’inondations, depuis 10 ans, notre
Plan de Gestion de Crise Inondations a été mis en œuvre avec
succès dans des collectivités publiques et des entreprises privées
des secteurs industriel et financier (banque et assurance).

Préservez votre entreprise face au risque d’inondations !

www.strategie-gestion-crise.com

Votre contact : Olivier Velin + 33 (0)1.46.35.87.20

+ 33 (0)6.42.30.69.35
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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.



Soyez prêt à affronter efficacement une crue majeure

Le Plan de Gestion de Crise Inondations (PGCI) a été conçu pour vous éviter une interruption prolongée de
vos activités ou missions critiques en cas de survenance d’un épisode de hautes eaux, et pour vous aider à préparer
les modalités d’un retour rapide et optimal à votre mode de gestion normal une fois la décrue achevée.

La démarche commence par la réalisation d’un Bilan d’Impacts sur
Activité (BIA), qui a pour objectifs :

 d’identifier vos activités ou missions critiques dont l’inter-
ruption serait préjudiciable à vos clients comme à vous-même,

 de déterminer les ressources humaines, informatiques et
matérielles indispensables pour les maintenir,

 d’établir, avec notre partenaire Globe Expert®, des scénarios
d’inondations probables en fonction de vos implantations
géographiques et des historiques de crues,

 de proposer des seuils critiques de hauteurs d’eau, selon
lesquels vous structurerez la mise en œuvre de votre Plan de
Gestion de Crise Inondations.

Poursuivez vos activités et missions critiques en dépit des inondations

Le Plan de Continuité d’Activité Inondations (PCAI) vous aide à anticiper sur les impacts de la survenance
d’une crue pour votre entreprise, et à vous organiser pour poursuivre vos activités et missions critiques.

Le Plan de Continuité d’Activité Inondations (PCAI) est organisé en parties
complémentaires indissociables :

 concevoir les dispositifs de mise en sécurité et de transfert de vos
activités ou services critiques identifiés au cours du BIA,

 établir votre « Dossier Inondations » comprenant votre PCA, vos
Plans de Gouvernance de crise et de Communication de crise,

 préparer votre retour en conditions de gestion normale, du l’état
de vos bâtiments à la résorption des retards.

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

Votre contact : OlivierVelin

REALISER UN PLAN DE GESTION DE CRISE « INONDATIONS »

+ 33 (0)1.46.35.87.20

Le Plan de Gouvernance de Crise Inondations définit les rôles et responsabilités des votre cellule de crise et
des membres de vos équipes opérationnelles en charge de la mise en œuvre de votre Plan de Gestion de Crise
Inondations.
Le Plan de Communication de Crise Inondations vous aide à concevoir les messages d’information à adres-
ser spécifiquement, lors des différentes phases de l’épisode de crue, à chacune des parties prenantes, qu’elles soient
internes ou externes à votre entreprise.

Au cours des 10 dernières années, le Plan de Gestion de Crise Inondations a été déployé dans des entreprises et
collectivités situées en bordure de Seine (région parisienne) et dans 11 collectivités du Val de Loire. Il a ainsi été
possible de réaliser aisément des plans impactant de forts volants d’effectifs (environ 13 500 sur 28 bâtiments).

La MέTHODE εVORεMIS® a été conçue de manière modulaire, pour s’adapter aisément à vos contraintes :
ainsi, la démarche et les techniques mises en œuvre sont aussi à même de remédier à d’autres types d’événements
contraires, susceptibles d’interrompre de manière prolongée vos activités.

(*) 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.


