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_enabling a trusted future

Accompagner
le développement de
la filière hydrogène
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.

Une filière hydrogène
sûre, sécurisée
et durable
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Nos offres
>> A
 ide à la conception et l’implantation
d’unités industrielles
•

Ingénierie des risques (HSE, Incendie, sûreté
physique et numérique)

•

Modélisation des Phénomènes Dangereux

•

Ingénierie système & performance (Fiabilité,
Disponibilité, ingénierie de maintenance)

>> Support réglementaire
•

Dossiers ICPE, SEVESO, ATEX

•

Cybersécurité, OIV, SSIV

>> S
 upport en conception de systèmes
de transport
•

Etudes de Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité,
Sécurité, et de Soutien Logistique Intégré

•

Modélisation dynamique des défaillances des
architectures systèmes / approche MBSE/MBSA

•

Sureté, Cyber sécurité des systèmes

>> C
 artographie des risques d’un
écosystème
•

Analyses des risques et vulnérabilités

•

Risques aux interfaces et co-activité

>> Optimisation de la supply chain
•

Disponibilité de la chaine logistique

•

Coût global de possession
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