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Gras Savoye et Enablon innovent avec une solution interactive
d’auto‐évaluation des politiques de prévention des risques
(Communiqué de presse – juillet 2010)

L’auto-évaluation interactive : un nouvel outil dynamique pour la
prévention des risques des entreprises

Paris, le 21 juillet 2010 – ENABLON, premier éditeur mondial de solutions logicielles
de maîtrise des risques environnementaux, sociaux, juridiques et financiers et
SAGERIS société de conseil et organisme de formation agréé, filiale du premier
courtier d’assurance en France GRAS SAVOYE s’unissent pour offrir au marché une
solution interactive d’auto‐évaluation des politiques de prévention des risques à
travers une plateforme informatique unique.
Les entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité, ont aujourd’hui besoin
d’une meilleure visibilité sur leur exposition aux risques et également de disposer
de systèmes de pilotage et de traçabilité de leurs actions et de leurs performances.
Pour répondre à ces attentes, SAGERIS et ENABLON ont associé leur expertise en
offrant aux entreprises une solution interactive d’auto‐évaluation des politiques de
prévention des risques à travers une plateforme informatique unique.
Cette plateforme interactive offre la possibilité aux entreprises d’auto‐évaluer les
politiques de prévention des risques et permet un accompagnement renforcé dans
les différentes actions de protection des biens, des activités, des personnes et de
l’environnement.

Auto‐évaluation de l’exposition aux risques, analyse et diagnostic des politiques de
prévention
La plateforme interactive «Gras Savoye Sageris by Enablon» permet aux entreprises
d’établir en quelques clics, à partir de questionnaires précis et adaptés, un
diagnostic dynamique de leurs expositions aux risques et de leurs politiques de
prévention. Ce diagnostic est accompagné de premières recommandations
d’amélioration.
Cet outil est particulièrement adapté pour les PME‐PMI, qui peuvent désormais
réaliser un point zéro ou bien mesurer l'état d'avancement des actions de
prévention déjà engagées.

De façon plus précise, la plateforme interactive «Gras Savoye Sageris by Enablon»
permet aux entreprises :





d'identifier les points faibles et les points forts à un instant « t » en matière
de sécurité des personnes au travail et de protection des biens et des
activités,
de dégager des pistes d'amélioration
d'identifier d’éventuelles faiblesses dans la gestion de certains risques
(environnement, incendie, malveillance, risque routier, etc.

En action : la plateforme interactive «Gras Savoye Sageris by Enablon»
Par exemple, une PME grâce à cet outil peut identifier que son point faible actuel
est plutôt lié au management de la prévention et non pas aux mesures techniques
qu’elle a mis en place. A l'inverse, une entreprise pourra s'apercevoir que ses points
faibles sont d'ordre technique (incendie, malveillance ou sécurité, santé au travail)
et ce malgré un engagement de l'entreprise sur les questions de sécurité.
Des rapports sont automatiquement édités et les questionnaires utilisés sont
adaptés à la situation propre de chaque site. La gamme d’outils disponibles via la
plateforme est complétée par des modules dédiés à des types de risques spécifiques
: automobile, environnement, protections des personnes…
« Cette alliance avec Enablon nous permet aujourd’hui de proposer un service
unique en matière de prévention. Le risque est précisément détecté, les solutions
plus facilement identifiables et nous offrons alors une valeur ajoutée supplémentaire
à nos clients », indique Pierre Marchon, Directeur Général de Sageris.
« Ce partenariat stratégique avec Sageris/ Gras Savoye offre aux entreprises de
toutes tailles, des solutions métier clés en main et faciles d’utilisation permettant
d’améliorer le contrôle des activités et une gestion des risques optimale» ajoute Dan
Vogel, PDG d’Enablon.

A propos de Sageris / Gras Savoye
Sageris est une société de conseil et organisme de formation agréé, filiale du
premier courtier d’assurance en France GRAS SAVOYE. SAGERIS propose une offre
globale de maîtrise des risques et de protection des biens, des activités, de
l'environnement et des personnes.
Gras Savoye est un groupe de courtage d’assurance, de réassurance et de
management des risques. Premier courtier en France et 10ème courtier mondial, le
groupe dispose du premier réseau de courtage dans l’hexagone et d’un accès à plus
de 100 pays à travers des implantations en propre complétées du réseau
international de son partenaire Willis.
Plus d’information : info.sageris@sageris.com ou www.grassavoye.com

A propos d’Enablon
Enablon est le premier éditeur de solutions logicielles pour la maîtrise des risques
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques.
Enablon propose des solutions logicielles intégrées et des services « on‐demand »
pour :





La maîtrise des risques, l’audit et le contrôle interne
Le développement durable et la comptabilité carbone
La gestion de la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement (QHSE)
Le gouvernement d’entreprise et le pilotage juridique

Les solutions Enablon sont utilisées par plus de 200 000 utilisateurs dans plus de 250
groupes internationaux comme : AIR FRANCE, ALCATEL‐LUCENT, AREVA, AUCHAN,
AXA, BNP PARIBAS, BOSCH, CANON, CARLSBERG, CARREFOUR, DANONE, EADS, GDF
SUEZ, IMERYS, L’OREAL, LVMH, OFFICE DEPOT, SAFRAN, SAINSBURY’S, SAINT‐
GOBAIN, TEXAS INSTRUMENTS, THALES, THOMSON, THE TIMBERLAND COMPANY,
TNT, TOTAL, VEOLIA ENVIRONNEMENTet des dizaines de milliers de PME.
Plus d’information sur Enablon et ses produits : www.enablon.fr

Marie Ragueneau SAGERIS/GRAS SAVOYE
Tél. : 01 41 43 52 37 ‐ marie.ragueneau@grassavoye.com ‐ www.grassavoye.com
Stéphanie Leblanc Enablon
Tél. : 01 47 33 64 65 ‐ sleblanc@enablon.net ‐ www.enablon.fr
Jérôme Broun Rumeur Publique
Tél. : 01 55 74 52 34 ‐ jerome@rumeurpublique.fr ‐ www.rp‐net.com

