XAG CONSEIL
XAG Conseil est un cabinet fondé en 1992 et présidé depuis 2005 par Xavier Guilhou :
www.xavierguilhou.com. Spécialisé sur trois domaines : la prévention des risques, le
pilotage des crises et l’intelligence stratégique, il accompagne en assistance de maîtrise
d’ouvrage : des Etats et leurs administrations, des grandes entreprises, des réseaux de
PME, des collectivités locales et des territoires.
Depuis 5 ans le cabinet a développé une activité spécifique d’assistance au pilotage des
crises « hors cadres » au profit de grands réseaux vitaux (énergie, banques, télécom…) et
des infrastructures critiques (transports, ports, collectivités locales …). Pour ces missions
exigeantes et sensibles Xavier Guilhou bénéficie d’une grande expérience opérationnelle
depuis 30 ans tant à l’international qu’en France. Il s’appuie aussi depuis dix ans sur des
retours d’expérience systématiques des grandes crises internationales (ex. les désastres
naturels type Katrina, Tsunami, tempête Klaus ; les crises sociétales avec l’implosion de
l’Argentine, des Antilles ; les pandémies sanitaires mais aussi cybernétiques, ainsi que des
catastrophes technologiques comme Fukushima, etc.) Cette pratique du terrain lui permet
de mieux préparer et entrainer les équipes de direction au management des crises et de
durcir en conséquence les organisations.
Pour toutes les missions qui lui sont confiées par des comités de direction ou des exécutifs,
Xavier Guilhou constitue des équipes spécifiques qui correspondent aux cœurs de métiers
et aux types de préoccupations de ses clients. Il fonctionne avec un réseau d’experts tant
sur le plan académique (veille et anticipation) que sur le plan opérationnel (organisation et
décision). Il a contribué entre autre à la création de l’Executive Maritime MBA de Marseille,
et il intervient sur les questions de management international et de gestion de crises pour
de nombreuses universités et business school. Le cabinet compte parmi ses références de
grandes signatures.
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