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Analyse et gestion des risques adaptées aux PME/PMI



OPTIRISK

 OPTIRISK est une société spécialisée en gestion de risque. 

 Avec ses 15 ans d’expérience, OPTIRISK propose des 
prestations de prévention sur mesure et adaptées aux 
PME/PMI ainsi qu’aux ETI. 

 Composée d’une équipe de 10 consultants ingénieurs, 
OPTIRISK a réalisé plus de 750 prestations sur des risques 
industriels en 2020.



OPTIRISK

 Pour mieux protéger vos salariés, vous pouvez 
solliciter la CARSAT / CRAMIF ou l'Inspection du 
Travail.

 Pour mieux protéger vos voisins et l’environnement 
du site, vous pouvez solliciter la DREAL / DRIEAT.

 Pour sauver des vies humaines lors d’incidents 
graves, vous appelez les pompiers.

Mais qui vous aide à protéger votre outil de travail et 
les pertes d’activité consécutives après sinistre?



Optirisk, société du groupe Paragon Consults, parmi les 3 
premières sociétés mondiales en gestion de risque, est là pour 

définir votre stratégie en matière de gestion de risque.

Nos prestations



Nos prestations

 Les référentiels de sécurité groupe et les diagnostics de sécurité.

 Les plans de continuité d’activité.

 La fonction HSE (Hygiène Sécurité Environnement).

 Assistance Hot line pour toutes vos questions de sécurité.

 Assistance Maîtrise d’Ouvrage en matière de sécurité (AMO) (Construction et/ou 
extension d’usine, mise en place de détection incendie et  d’extinction 
automatique).

 Le Risk-management à temps partagé.

 Le pilotage de la sécurité pour des multisites.

 Nos standards de travail.

 Contrôle et Qualité.

 Les bénéfices que vous pouvez en attendre



Les référentiels de sécurité groupe et les diagnostics 
de sécurité.

Ces analyses permettent de mieux sécuriser votre entreprise, mais peuvent également vous 
permette d’optimiser votre placement d’assurance.

Elles intègrent l’environnement,  les matériaux de construction, le compartimentage, les 
servitudes, les procédés de production, les moyens de protection et prévention, les 
procédures sécurité, la malveillance, la continuité d’activité, les événements naturel, etc.

Un référentiel de sécurité groupe vous permet de définir le niveau de prévention que vous 
souhaitez atteindre sur l’ensemble de vos sites, et éventuellement de les comparer les uns par 
rapport aux autres.

Les diagnostics de sécurité permettent:

 De connaître les points positifs et négatifs de votre entreprise par rapport à ces 
risques (incendie, malveillance, risques naturel, etc.)

 D’émettre un plan de prévention avec des recommandations classées par ordre de 
priorité. Retour 
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Les plans de continuité d’activité

Un plan de continuité d’activité est essentiel pour permettre à l’entreprise de repartir après un sinistre 
d’ampleur. Sachez qu’un contrat d’assurance Pertes d’exploitation ne suffit pas à maintenir ses clients 
après un sinistre.

Un plan de continuité d’activité nécessite une implication totale de la Direction. Nous sommes là pour 
vous coacher et mettre en forme le plan.

Votre plan de continuité d’activité permettra:

 D’analyser tous les scénarios de sinistres possibles qui auraient un impact sur l’entreprise.

 De définir les moyens de protection et prévention, à mettre en place pour permettre à votre 
société de repartir au plus vite.

 De servir vos clients considérés les plus importants quoiqu’il arrive.

Un plan de continuité d’activité est aussi un outil marketing pour participer à votre développement.

Retour 
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La fonction HSE
(Hygiène Sécurité Environnement)

Vous n’avez pas de responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) au sein de votre entreprise, 
et pourtant La fonction sécurité est essentielle pour vous.

OPTIRISK est là pour vous accompagner et organiser pour vous la sécurité du site:

 Définir votre référentiel de sécurité.

 Piloter la sécurité et les organismes qui interviennent chez vous.

 Définir et mettre en œuvre les procédures (fumeurs, permis de feu, inspections sécurité etc,…).

 Participer ou élaborer certains documents réglementaires (DU / ATEX).

 Travailler en collaboration avec les organismes extérieurs (DREAL, Inspection du travail, sapeurs-
pompiers, assureurs, etc.)

 Définir avec vous les priorités et les plans d’action.
Retour 
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Assistance Hot line pour toutes 
vos questions de sécurité.

Vous n’avez personne sur qui compter en matière de sécurité et vous souhaitez un avis 
objectif, OPTIRISK est là pour vous assister.

Avec un abonnement de 100 € par mois, OPTIRISK est là pour répondre à toutes vos questions 
techniques en matière de sécurité (réglementation, adéquation et conformité des 
installations, devis de vos fournisseurs, etc.). Cet abonnement n’intègre pas les études 
complexes qui font l’objet de prestations séparées.

Soyez bien protégés pour un coût justifié. 

Un avis objectif  vous est donné par une société indépendante qui n’a pas de matériels à vous 
vendre.

Retour 
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Assistance Maîtrise d’Ouvrage en matière de sécurité (AMO) 
(Construction et/ou extension d’usine, mise en place de détection 
incendie et  d’extinction automatique).

Il est plus facile d’intégrer des conseils dès l’avant projet et surtout le coût de mise en œuvre 
est beaucoup moins important.

OPTIRISK travaille en collaboration avec votre bureau d’étude, architecte ou maître d’œuvre 
pour vous conseiller au niveau de la sécurité incendie lors de constructions ou d’extension 
d’usines.

 Des matériaux de construction et du compartimentage.

 Des moyens de prévention et de protection incendie (cahier des charges), suivi de chantier 
et réception.

Votre site sera ainsi parfaitement bien protégé dès sa conception et vos installations bien 
adaptées.

Retour 
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Le Risk-management à temps partagé.

Les grands groupes industriels ont les moyens de s’équiper d’un Risk Manager pour gérer 
l’ensemble de leurs risques. Et vous?

Vous, chef d’entreprise, vous assurez la fonction de Risk-Manager par obligation. Mais, en 
avez-vous le temps et aussi toutes les compétences?

OPTIRISK a une multi-compétences de 10 ingénieurs, capables de mener à bien l’analyse de 
l’ensemble de vos risques et de déterminer avec vous les besoins en matière d’assurance pour 
vous protéger. Deux de nos consultants ont été Directeur Technique de compagnies 
d’assurance.

Nous vous proposons de travailler à temps partagé, en fonction des besoins (ex: un jour par 
mois, ou par semaine
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Le pilotage de la sécurité pour des multisites.

Vous avez plusieurs sites, et vous ne savez pas comment les gérer en terme de conformité.

Notre plateforme digitale de gestion de risque vous permet de suivre au quotidien vos actions 
de sécurité sur chacun des sites.

 Planification automatique des actions réglementaires (vérification électrique, engins de 
manutention, etc.).

 Gestion électronique des documents.

 Suivi par tableaux de bord.

 Suivi des recommandations des assureurs.

 Etc…

 A votre disposition, pour vous la présenter.
Retour 
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Nos standards de travail 

 France: ICPE, code du travail, ERP.

 France: Règles assurances APSAD: Règles R12, R13 et R1 pour les installations 
automatiques. Règle R7 pour la détection incendie

 Europe: Règles Européennes, notamment pour le sprinkler

 Règles Internationales US: NFPA et FM

 Evénements Naturels: Cartographie Munich Re (Nathan) et Swiss Re (Cat Net).

 Inondation France; PPRI et plus hautes eaux connues. Relevés topographiques par drones
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Contrôle et Qualité

La qualité et la satisfaction clients est une priorité pour OPTIRISK, et nous la surveillons de 
plusieurs manières avec des outils adaptés.

Travail à partir de vos référentiels ou nous bâtissons un référentiel ensemble.

 Les documents sont relus par un pair avant envoi Nos ingénieurs ont un audit annuel sur 
leurs prestations.

 Toutes les réclamations clients sont remontées et analysées,  avec actions correctives.

 Enquête de satisfaction annuelle.

 Bilan bi-annuel avec chacun de nos ingénieurs. La qualité est partie intégrante des 
objectifs Retour 
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Les bénéfices que vous pouvez en attendre

 Réduction des expositions aux risques grâce à une gestion proactive des risques par des ingénieurs 
spécialisés, ayant une bonne connaissance de vos process.

 Sinistralité diminuée au sein de votre entreprise grâce à la conception et à la prestation de 
programmes d’amélioration basées sur nos expériences, et du suivi des recommandations.

 Signalement clair et concis des principaux enjeux de risque pour aider à hiérarchiser les 
améliorations des risques.

 Solutions axées sur vos besoins, basées sur vos référentiels.

 Et avant toute chose, indépendance et continuité de votre gestion de risque.
Retour 
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