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dangereux
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Sureté de 
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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 vision 
globale et 
opérationnelle 
de la sûreté et la sécurité



Enjeux 
militaires  
& nucléaires
Répondre à l’impératif  
de disponibilité opérationnelle  
quelle que soit la menace.

Une synergie  
de compétences  
et de moyens

SÛRETÉ / SÉCURITÉ / 
MAINTENANCE :

 > CONSEIL

 > CERTIFICATION / AUDIT  / 

DEMONSTRATION

 > GOUVERNANCE

 > FORMATION

en environnement confidentiel

SÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

ISO/IEC 27001, 27002,  
27005, 62443

FIABILITÉ/ 
DISPONIBILITÉ

NPRD 2016, ECSS,  
CEI 60050-192, FIDES

DÉFENSE
STANAG, AECTP,  
GAM, MIL-STD

FOUDRE / 
INCENDIE
Recom N°7 CEA

ETUDES DE 
DANGERS 

INERIS  
Guides Omega

NIST
BEST PRACTICES



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

• Etudes d’impacts

• Etudes de sécurité et sûreté 
nucléaire  (Théorique et 
Pratique)

• Analyse fonctionnelle et 
dysfonctionnelle (MBSA)

• Etudes de facteurs 
organisationnels et humains

• Homologation Sécurité des 
Systèmes d’Information (SSI)

• Cybersécurité et Sûreté 
physique

• Sécurité Offensive, Red Team, 
Pentests

• Qualification PASSI/ANSSI

• Gouvernance SSI

Maintenance

• Soutien Logistique Intégré (SLI)

• Pilotage de la performance 
industrielle

• Management de l’obsolescence

Disponibilité

• Etudes de sûreté de 
fonctionnement

• Maintenance, Repair and 
Overhaul (MRO)

• Maintien en Condition 
Opérationnelle (MCO)

• Maintien en Condition de 
Sécurité (MCS)

Une offre intégrée 
et adaptée à votre 
programme
Sécurité et sûreté

Nos solutions logicielles

SIMLOG 
Maintenance modelling  
(ILS : Integrated Logistic 
Support)

SIMFIANEO 
Outil fiabilité  
& modélisation

FENCE
Outil d’analyse de risques  
EBIOS



Une offre intégrée 
et adaptée à votre 
programme

Airbus Protect 
améliore votre 
performance

>>   Pilotage Projet 
Un seul chef de projet 

Dashboard unique et indicateurs de 

Performance / Démonstration commun

>>   Ingénierie Système 
Un arbitrage entre les prescriptions Sûreté, 

Sécurité et Disponibilité Opérationnelle

>>   Synergies 
Rationalisation des efforts de conception et/ou 

démonstration

>>    Audit Cyber 
Une équipe Cybersécurité intégrée qualifiée 

PASSI  par l’ANSSI  

>>    Accompagnement  
et certification 
Au-delà du conseil au projet, Airbus Protect 

vous assiste dans les relations avec les 

autorités : DGA, ANSSI, OTAN, ASN/ASND... 



ILS NOUS FONT CONFIANCENOS CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

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

EBIOS 2010 / EBIOS RM 
Security risk methodology

NIST  
BEST PRACTICES

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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