PROTECT

:
Conseil
en Sûreté +
		 Sécurité
<intérieure>

_enabling a trusted future

Une approche
holistique de
la sûreté et
de la sécurité
au service des industriels
et des institutions
Passionnés par la gestion des risques, la sûreté,
la sécurité et la durabilité, nos experts guident
les clients dans leur transformation tout en leur
donnant les moyens de construire un avenir
meilleur.
Airbus Protect propose des conseils stratégiques
de bout en bout, des services de conseils, des
programmes de formation et des solutions
logicielles à l’industrie, aux Infrastructures
Nationales Critiques, aux gouvernements et aux
institutions. Avec 1 200 professionnels d’Airbus
CyberSecurity - l’un des acteurs souverains

de la cybersécurité les plus avancés d’Europe,
et d’APSYS - un fournisseur de premier plan
de conseil, de solutions informatiques et
commerciales en matière de sûreté, de sécurité et
de durabilité - créant ainsi un centre d’excellence
pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.
Airbus Protect est un partenaire de confiance avec
plus de 35 ans d’expérience dans la sécurisation,
la sûreté et la durabilité des entreprises pour
aujourd’hui et demain.
Notre mission est d’utiliser nos connaissances
approfondies et notre expertise sectorielle
diversifiée pour avoir un impact significatif. Nous
permettons à nos clients de se concentrer sur la
croissance de leurs activités et la construction d’un
avenir fiable, tout en veillant à ce que leur sûreté,
leur sécurité et leur durabilité ne faiblissent jamais.
Nous sommes dévoués à nos employés et à nos
clients. Nos relations sont fondées sur la confiance
qui nous permet de nous attaquer à des projets
complexes et de co-innover pour construire un
avenir meilleur.
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Airbus Protect
vous accompagne
dans la maîtrise
des risques

Une synergie
de compétences
et de moyens
SÛRETÉ / SÉCURITÉ /
MAINTENANCE :
> CONSEIL
> AUDIT & CERTIFICATION
GOUVERNANCE
> FORMATION
en environnement confidentiel

Une offre intégrée
et adaptée
à votre programme
Disponibilité

Sécurité et
sûreté

• Etudes de sûreté de
fonctionnement

• Etudes pyrotechniques,
études incendie, foudre,
séisme, agressions externes,
modélisation  

• Maintenance, Repair and
Overhaul (MRO)
• Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO)

• Etudes d’impacts
• Etudes de sécurité et sûreté
nucléaire  (Théorique et
Pratique)

• Maintien en Condition de
Sécurité (MCS)

• Analyse fonctionnelle et
dysfonctionnelle (MBSA)

Maintenance
• Soutien Logistique Intégré (SLI)

• Etudes de facteurs
organisationnels et humains

• Pilotage de la performance
industrielle

• Homologation Sécurité des
Systèmes d’Information (SSI)

• Management de l’obsolescence

• Cybersécurité et Sûreté
physique
• Sécurité Offensive, Red Team,
Pentests
• Qualification PASSI/ANSSI
• Gouvernance SSI

Nos solutions logicielles
SIMLOG

SIMFIANEO

FENCE

IRYS

Maintenance modelling
(ILS : Integrated Logistic
Support)

Outil fiabilité
& modélisation

Outil d’analyse de risques
EBIOS

Plateforme digitale
de gestion du risque
industriel

Les
plus-values
Airbus Protect
>> Compétences

transverses
en sûreté et sécurité
et
>> Certification

Optimisation
>> Gouvernance
de

programme
>> Développement
de

solutions logicielles
>> Analyse
du système au

composant
>> Tout
au long du cycle

de vie

NOS CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PASSI / PASSI LPM
Recognized auditor by national french IS
security agency

EBIOS 2010 / EBIOS RM
Security risk methodology

NIST
BEST PRACTICES
OIV
ISO/IEC 27001/2/5 et 62443
Lead Implementers/Lead Auditors

INERIS
Label des sociétés compétentes dans le
domaine de la foudre

Tierces - expertises d’études
de danger
(dont sites SEVESO)
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