RISQUES
sous haute surveillance

Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, Cuxac d’Aude en
1999, Sommières en 2002, le Rhône en 2003… À chaque fois, les
éléments se sont déchainés faisant victimes et dégâts.

Les conséquences des inondations et les tempêtes
ne sont pas une fatalité.
En moins de dix ans, Predict a su s’imposer comme un expert dans
la prévention des risques naturels, en aidant les communes, les
entreprises et les citoyens à prendre les bonnes décisions face à la
crise : avant, pendant, après.

Notre cœur de métier : LA PRÉVENTION SUR-MESURE
L’élément clé de nos services est la veille hydro-météorologique permanente
(24h/24 et 7j/7) qui permet d’informer immédiatement nos utilisateurs lors de
risques d’inondation, de submersion, de tempête ou de forte chute de neige. Nos
outils nous permettent d’anticiper, localiser et analyser précisément le risque induit,
sa chronologie et son intensité. Grâce à ces informations, nous pouvons fournir
des conseils pertinents et personnalisés pour la gestion de la crise et l’activation,
à bon escient, de mesures de sauvegarde spécifiques à chaque cas et conçus
préalablement avec nos interlocuteurs.

Une référence INTERNATIONALE
Predict n’a pas d’équivalent dans le monde.
Pionnière dans la gestion des risques hydrométéorologiques
depuis près de dix ans, Predict collabore avec la Banque
Mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement,
la Commission Européenne.

Depuis 2009 et un premier projet en Haïti, Predict
accompagne les professionnels des risques naturels
sur divers continents et leur transfère son savoir-faire
(Argentine, Djibouti, Maroc, Sénégal, Brésil… et plus
largement dans une trentaine de pays).

30 salariés

20 000 communes assistées

CHIFFRES-CLÉS

Soit plus d’une commune sur deux en France qui fait confiance à Predict.

>

>

AVEC PREDICT, VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS POUR
DÉCIDER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

700 événements climatiques suivis avec succès en 10 ans.

700 plans communaux de sauvegarde et plans de continuité d’activité réalisés.

Plus de 19 000 analyses de vulnérabilité.
Des milliers de sites industriels assistés.
Des millions de particuliers assistés.

RISQUES

sous haute surveillance
3 EXPERTISES EN 1
Predict est une filiale de Météo France, Airbus Defence &
Space et de BRL qui associe leurs compétences en

HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE

IMAGERIE SATELLITE

Le concept est né en 2003, après trois années pilotes qui ont permis
de tester la fiabilité et l’intérêt du dispositif. Predict Services SAS est née
le 15 décembre 2006 à Montpellier.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
Des professionnels de la gestion des risques, hydrauliciens,
cartographes, statisticiens, géomaticiens composent
l’équipe de Predict.

> LEUR MISSION :
ASSISTER LES RISK-MANAGERS AVANT,
PENDANT ET APRÈS LES PHÉNOMÈNES À RISQUE.
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> Alix Roumagnac, Président de Predict.

PREDICT Services
Tél. : 04 67 17 11 10
contact@predictservices.com
www.predictservices.com

”

“Nous avons conçu ce dispositif
en réponse aux besoins des
gestionnaires de risque, pour
leur permettre d’être encore plus
efficace en gestion de crise.
Nous leur proposons des organisations préventives,
une aide à la décision et l’amélioration de leurs
dispositifs.”

predictservices.com

