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L’analyse de l’exposition aux risques est un véritable 
outil d’aide à la décision et demeure un préalable 
indispensable à la mise en œuvre d’une stratégie sûreté. 

Les analystes géographiques et thématiques d’Amarante sont 
chargés d’identifi er et de suivre les risques sécuritaires dans 
le monde, et d’évaluer leurs impacts. Grâce à nos alertes 
et recommandations quotidiennes, vous êtes informés 
et guidés sur les conduites à adopter en fonction de 
la situation.

Nos solutions personnalisables répondent aux besoins 
de tous les acteurs du développement international de 
l’entreprise - qu’ils soient voyageurs d’affaires, expatriés, 
dirigeants ou investisseurs.

La mobilité internationale n’est pas uniquement porteuse 
d’opportunités, elle peut également être génératrice 
de risques multiples pour l’entreprise, ses dirigeants 
et ses salariés. 

S’appuyant sur différentes solutions, Amarante permet aux 
voyageurs d’affaires d’être informés et formés, et 
à l’employeur de remplir ses obligations légales (Duty 
of Care). Grâce à leur savoir-faire, nos experts et partenaires 
vous donnent l’opportunité d’entreprendre sur des marchés 
jusqu’alors sous-explorés. 

Nos offres s’adaptent aux entreprises de toute taille 
et secteur d’activité. Nous assurons un accompagnement 
dans toutes les étapes du cycle du voyage pour soutenir les 
acteurs du développement international de l’entreprise,
y compris les responsables administratifs et RH. 

Porteur incontesté d’opportunités, le 

développement à l’international est 

néanmoins générateur de risques importants 

pour nos entreprises et nécessite la mise 

en place d’une stratégie de sûreté. 

Partenaire régional reconnu et d’envergure 

internationale, Amarante Grand Ouest

vous accompagne pour protéger et 

pérenniser votre activité. 

Dans un monde où le numérique est sans frontière 
et omniprésent, il est essentiel d’adopter une stratégie 
de protection des données pour faire face à la perte, 
à la fuite ou au vol d’informations - qu’elles soient personnelles, 
fi nancières, confi dentielles.

Grâce à une grande connaissance en matière de protection 
du secret et du patrimoine scientifi que et technique, 
et au suivi de nombreux projets sensibles, Amarante a 
développé une expertise sur la protection des informations.

Nos solutions et nos partenaires, comptant parmi les leaders 
de la cybersécurité, pérennisent et protègent votre 
développement. En fonction de vos besoins spécifi ques, 
Amarante et ses partenaires sensibilisent et forment vos 
collaborateurs à ces risques.

Les risques liés à la fraude, au détournement et à la 
contrefaçon constituent un véritable enjeu dans les étapes 
de développement de l’entreprise. Les solutions pour s’en 
prémunir s’avèrent souvent complexes à mettre en oeuvre 
en raison de la multitude de facteurs (exigences réglementaires, 
complicité interne, fournisseurs, distributeurs …).

Forte de l’expérience de nos collaborateurs acquise au plus 
haut niveau des services étatiques, Amarante permet aux 
entreprises de réagir de manière discrète et immédiate
pour mettre un terme à ces agissements et en contrer 
les effets.

Identifi cation de réseaux, investigation, sensibilisation, formation, 
nos solutions sont dédiées à l’ensemble des acteurs du 
monde économique et industriel.

Les savoir-faire technologiques et industriels français sont une 
référence et un gage de qualité dans le monde. Ces pépites 
sont malheureusement la cible d’espionnage industriel,
d’actes de malveillance ou de rétro-ingénierie.

Amarante est l’un des acteurs privés les plus spécialisés
au monde et protège depuis plus de 10 ans les lanceurs 
spatiaux européens de ces risques. Nos experts participent 
également à la mise en place de protocoles de sécurité
sur des chaînes industrielles. 

Que ce soit en phase de développement, de promotion ou 
d’exploitation, nos solutions garantissent la continuité de la 
sécurisation et la traçabilité des fl ux de matériels ou 
de biens sensibles ou à haute valeur ajoutée. Nous 
fournissons également un appui à la conception de systèmes 
de sécurité visant à protéger vos innovations. 

L’évolution des risques est marquée par un besoin accru de 
protection des infrastructures. Indispensable au développement 
et à la réputation d’une entreprise, la protection des bâtiments 
et des sites constitue pour elle un véritable enjeu.

Depuis sa création, Amarante est spécialisé dans l’analyse 
et la conception de la sûreté active et passive des 
infrastructures. Notre approche et notre méthodologie 
permettent de délivrer des analyses et des recommandations 
plébiscitées par les institutions et grandes entreprises 
françaises. 

De l’audit sûreté de sites à l’étude du comportement des matériaux, 
en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, nous 
couvrons l’ensemble des besoins en ingénierie de sûreté.
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Développons, ensemble, une 

culture sûreté pour protéger le 

Made in France.



Amarante Grand Ouest bénéfi cie du soutien et de l’appui de l’ensemble des fi liales et des partenaires d’Amarante International
présent sur les 5 continents. Grâce à ses multiples implantations, Amarante est en capacité d’offrir aux entreprises de la région Grand Ouest 

des solutions adaptées aux réalités locales et en parfaite conformité avec la réglementation spécifi que de chaque pays.
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