SECURYMIND

Conseil en stratégie maritime
(Organisme de Sûreté Habilité)
SECURYMIND est un cabinet conseil accrédité qui accompagne les clients exigeants, privés et publics,
dans la compréhension et la réduction de leur risque de sûreté.
En faisant le choix d'un noyau permanent d'experts, SECURYMIND s'engage sur la confidentialité et le
suivi des missions qui lui sont confiées.
SECURYMIND est le seul cabinet français capable d’apporter aux problématiques de sûreté du monde
maritime, une réponse globale (diagnostic, solutions techniques, approche méthodologique et expertise
adaptée) dans chacun des domaines : sûreté physique, sécurité informatique, ingénierie sociale,
formations, encadrement juridique.
NOS AGREMENTS :
 Habilitation Confidentiel défense (Ministère de la Défense)
 Organisme de Sûreté Habilité (Ministère des Transports)
 Accréditation SGDSN (Interministérielle – R226)
 Organisme de formation (Préfecture de la région Ile-de-France)
 Centre de Formation Maritime dans le cadre de l’ISPS (Ministère des transports)
 Membre du CLUSTER MARITIME FRANÇAIS et du GICAN
 Membre de l’Association Euro Internationale des Formations sur le Risque (AEIFR)
DOMAINES D’INTERVENTION
Expertise et conseil
Spécialiste de la prospective Maritime et de Défense. A ce titre, participation à de nombreuses études et
groupes de réflexion sur les enjeux maritimes, le devenir des routes stratégiques et leur sécurisation, la
piraterie. Organisation de réponse de crise (évaluation, optimisation, entrainement, exercices, mise en
place de retour d’expérience).
Ingénierie de sûreté
Méthodologie puissante d’analyse du risque appliquée au Zones d’Importance Vitale et aux activités
sensibles ou à haute valeur ajoutée. Évaluation des risques et élaboration des plans de sûreté des ports,
des installations portuaires et des navires. Expertise unique en sécurité informatique (Audit, test
d’intrusion, évaluation, analyse de codes, contre ingérence, OSI) et en Opérations de Sûreté Electronique
(OSE).
Formation et Sensibilisation
Sensibilisation et formation (théorique et pratique) des gens de mer à l’ensemble des menaces et à la
réglementation ISPS. Formation à l’emploi sûr des nouvelles technologies, sensibilisation au transfert de
technologie, coaching des personnes manipulant des informations sensibles (en France et à l’étranger).

Poste et personne à contacter : Directeur Général Adjoint – Amiral (2S) Pierre
Martinez
Directeur du Pôle Maritime – Bruno Léonard

Email : pierre.martinez@securymind.com / bruno.leonard@securymind.com
Site Internet : www.securymind.com
Téléphone : 01 44 51 79 45 / 01 44 51 79 47
Adresse : 8 rue de la Michodière – 75002 Paris

