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Plateforme de protection contre les 
risques naturels - 24/7

CYMO accompagne les entreprises, avec 
plus de 10 sites et jusqu'à des milliers de 
sites, dans les zones exposées aux 
catastrophes naturelles. 

QUI sont conscientes de l'écart entre la 
protection déjà en place en interne (sites, 
chaîne d'approvisionnement, etc.) contre 
les risques naturels et la protection dont 
elles devraient bénéficier. 

POUR prendre la bonne décision face à 
l'aléa naturel. 

AFIN de réduire leurs pertes (humaines,
financières, matérielles ...)

Anticiper | Alerter | Répondre
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Anticiper
Préparer le processus d'action avant l’événement

VALIDATED GEOCODING

Localisation précise de tous vos 
actifs / sites à l'aide de vos 
coordonnées

ADAPTATION DES BCP

Adaptation des plans de prévention et 
de continuité des activités aux 
catastrophes naturelles

COMMUNICATION MATRICE
Matrice spécifique pour calibrer le 
processus de communication entre 
les contacts centraux et locaux
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ANALYSE CONTEXTUELLE 

Analyse contextualisée et 
spécifique au site menée par 50 
ingénieurs experts en risques.

OBSERVATION TERRAIN 24/7

Observation continue sur le terrain 
(satellites, radars et capteurs au sol, 
etc).

PLATEFORME DE MONITORING

Interface de risque permettant de 
visualiser en temps réel le niveau de 
risque de chaque site.

Alerter
Recevoir des informations et des recommandations d'actions préventives à prendre au 

bon moment avant et pendant l'événement
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Répondre
Renforcer la résilience en vous adaptant rapidement à partir du évaluation visuelle juste après la catastrophe naturelle.

Analyse des dommages causés par l'aléa naturel quelques heures après l'impact.

IMAGERIE SATELLITE 
HAUTE RÉSOLUTION

FOOTAGE HAUTE 
RÉSOLUTION PAR 
DRONE OU AVION

CONTENU RESEAUX 
SOCIAUX AUTOMATISE

CARTOGRAPHIE 
D'IMPACT ET ANALYSE 
DES DOMMAGES



Proposition de 
valeur CYMO
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CYMO, un chemin vers la résilience
La solution la plus complète pour atténuer les risques climatiques et développer une résilience efficace

Manque de visibilité sur les catastrophes naturelles.

Plans statiques, complexes et difficiles à mettre en œuvre.

Collecte non fluide d'informations pendant et après les événements.

Complexité pour coordonner et aligner plusieurs équipes.

Minimiser / surestimer la gravité de la menace.

Connaissance partielle de l'impact de l'événement et des dommages

Anticipation précoce des catastrophes naturelles et gravité

Plans d'urgence exploitables et flexibles.

Partage efficace des informations avec les tâches.

Coordination complète entre les équipes centrales et locales.

Des informations précises et contextualisées, au bon moment.

Cartographie et évaluation rapides de la zone touchée.

Perturbation de la supply chaîne et interruption de l'activité Récupération rapide de l'activité et réduction des pertes.

De situations difficiles et 
problématiques ...

... aux événements climatiques 
entièrement surveillés



For more information
Contact us 

Cedric Mizrahi

Head of Partnerships

(+33) 6 71 20 36 95

cedric.mizrahi.ext@axa.com

Huu-An Pham

Director, AXA Climate

+33 7 77 98 47 92

huuan.pham@axa.com
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