NOS SERVICES AUX ENTREPRISES

PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE,
organiser la continuité d’activité
face aux risques climatiques.

La vulnérabilité des entreprises est extrême face aux catastrophes
naturelles. Au moins 40 000 sociétés sont installées en zone inondable.

Si de telles crises ne sont pas anticipées,
la pérennité même de ces entreprises est menacée.
De la capacité à réagir de leurs dirigeants dépend la sécurité du
personnel et la poursuite, partielle ou totale, de l’activité.
Predict a conçu un dispositif d’aide à la décision pour la gestion des
risques afin d’éviter toute improvisation et d’en minimiser l’impact.

Vos besoins
• Savoir à quels risques votre entreprise est vulnérable, les évaluer et les cartographier.
• Identifier les activités et les ressources critiques à protéger, avec un diagnostic
d’impact sur activité.
• Élaborer un plan de continuité d’activité (PCA), identifiant les personnes clés, les
procédures d’évacuation et de sauvegarde. Ce PCA est une obligation dans certains
secteurs (ex : les banques), et parfois imposé par les assureurs.
• Être accompagné dans la gestion de crise.

> NOS RÉPONSES
AVA N T
• Nous élaborons un diagnostic de la problématique, de la zone d’aléa de votre société et les biens et enjeux à
protéger.
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• Nous concevons un plan de continuité d’activité (PCA) qui définit une organisation (mise en sécurité du personnel, solution de repli, protection du matériel, des équipements, de la production ou du stock) pour maintenir,
protéger l’activité ou préparer les conditions de son redémarrage.

PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE,

organiser la continuité d’activité face aux risques climatiques.

PENDANT
• L’équipe d’astreinte veille 24h/24 et 7 j/7 sur votre entreprise, et vous assiste dans vos prises de décision
pour l’activation de votre plan de continuité d’activité (PCA).
• Nous vous informons de manière anticipée dès les premières analyses d’indicateurs faisant état d’un
risque pour votre site.
• Par téléphone, nous vous assistons afin de vous permettre de réagir à temps et à bon escient.
• Par internet, et via votre application smartphone, au moyen d’un accès sécurisé, vous pouvez visualiser
l’évolution de la situation en temps réel et suivre les consignes qui vous sont prodiguées.

APRÈS
• Nous améliorons le dispositif du plan de continuité d’activité
(PCA) : durée du dispositif de back-up, fonctions et activités prioritaires à reprendre, etc.
• Le cas échéant, nous dressons un bilan suite à un événement,
qui pourra étayer vos déclarations auprès de votre assureur.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
→ Odysseum Centre commercial à Montpellier (Hérault) / Sébastien Zanelli, directeur technique. Client depuis 2013.

“Le service d’assistance PREDICT Services est essentiel pour l’exploitation du centre commercial Odysseum et ses enjeux
économiques. Pour la mise en sécurité de nos clients et de nos installations, il y a de nombreux niveaux de sécurisation à
mettre en place. Il est très difficile de les mettre en œuvre sans un partenaire comme PREDICT Services qui nous appuie
dans nos choix. Les décisions, c’est toujours nous qui les prenons, mais nous avons besoin d’être rassuré dans la façon de les
prendre. L’appui de PREDICT nous permet d’être accompagné et conforté dans ces prises de décisions. Lorsque nous avons
mis en sécurité le site en 2014 grâce aux informations de PREDICT Services, nous avons pu évacuer les 2500 véhicules garés
dans les parkings au rez-de-chaussée et ouvrir une zone d’accueil dès 14h, avant que les inondations n’arrivent.”
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”

→ Sud Céréales : Coopérative agricole à Fourques (Gard) / Viviane Bruère, responsable achats et assurance.

Client depuis 2010.

“En 2003, nous avons eu plus d’un mètre d’eau dans nos locaux et beaucoup de dégâts
matériels. Predict est venu sur place pour nous faire des préconisations et élaborer un plan.
Quand il y a des risques, ils nous alertent immédiatement. Cela nous tranquillise, notamment pour nos salariés afin de leur dire quoi faire. C’est très sécurisant de savoir que Predict
nous donne les bonnes infos.”

predictservices.com

