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Le réseau IXI-GROUPE propose une 
offre globale de prestation d’expertise 
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La filiale IXI-PLUS accueille des cabinets 
indépendants de spécialistes et couvre 
12 grands pôles de compétences.
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AOUATEF 
BEN MANSOUR
DIRECTION QUALITÉ

JE CONNAIS L’EXPERT IXI-PLUS EN MESURE 
DE RÉPONDRE À LA MISSION

JE NE CONNAIS PAS L’EXPERT IXI-PLUS EN MESURE 
DE RÉPONDRE À LA MISSION

JE PRENDS CONNAISSANCE  
DE L’ANNUAIRE IXI-PLUS

MON GUIDE SPÉCIALISTES

ET PRENDS DIRECTEMENT CONTACT 
AVEC L’EXPERT EN MESURE DE 

RÉPONDRE À LA MISSION

JE ME RAPPROCHE DE LA DIRECTION QUALITÉ 
D’IXI-PLUS POUR PRENDRE CONSEIL

JE ME RAPPROCHE DE MON INTERLOCUTEUR 
À L’INTERNATIONAL
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LA MISSION CONFIÉE NÉCESSITE L’INTERVENTION D’UN SAPITEUR AUX CÔTÉS 
DE L’EXPERT GÉNÉRALISTE IXI OU DIRECTEMENT D’UN EXPERT SPÉCIALISTE

QUE DOIS-JE FAIRE ?

ENSEMBLE, VERS L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

01 02

PÔLE  D'EXPERTISE NOM PRÉNOM DOMAINES DE RÉFÉRENCE CABINET E-MAIL PAGE

Bâtiment & Génie civil BERGÈRE Anne Géotechnique - Modélisation - Parasismique CPA Experts a.bergere@cpa-experts.com 9

Bâtiment & Génie civil BOGACZ Claude Façades & Enveloppe du Bâtiment CPA Experts c.bogacz@cpa-experts.com 9

Bâtiment & Génie civil BOUSQUET-JACQ Philippe Géotechnique & Hydrologie CPA Experts p.bousquet-jacq@cpa-experts.com 9

Bâtiment & Génie civil BRUN Sébastien Construction métallique & Structure CPA Experts s.brun@cpa-experts.com 9

Bâtiment & Génie civil DARRAS Vivien Géotechnique et Hydrogéologie CPA Experts v.darras@cpa-experts.com 10

Bâtiment & Génie civil DE LA MONNERAYE Louis Façades CPA Experts l.delamonneraye@cpa-experts.com 10

Bâtiment & Génie civil DE VAULCHIER Matthieu Structure CPA Experts m.devaulchier@cpa-experts.com 10

Bâtiment & Génie civil DECORNIQUET Alain Etanchéité - couverture - bardage CPA Experts a.decorniquet@cpa-experts.com 10

Bâtiment & Génie civil DELZAGHER Laurent Structure, Béton & Génie civil CPA Experts l.delzagher@cpa-experts.com 11

Bâtiment & Génie civil JUSTER-LERMITTE Sandrine Structure, Béton & Parasismique CPA Experts s.juster-lermitte@cpa-experts.com 11

Bâtiment & Génie civil LAFAGE Frédéric Acoustique Orfea Acoustique f.lafage@ixi-plus.com 11

Bâtiment & Génie civil LEGUILLERM Loïc Pathologies & Ossatures bois CLG expertises leguillerm@ixi-groupe.com 11

Bâtiment & Génie civil LINZE Philippe Géotechnique & Hydrologie CPA Experts p.linze@cpa-experts.com 12

Bâtiment & Génie civil VUILLIER Jean-Paul Immobilier Bvex jp.vuillier@ixi-plus.com 12

Bâtiment & Génie civil WILMET Xavier Structure – gros œuvre & Génie Civil CPA Experts x.wilmet@cpa-experts.com 12

Industrie AUMASSON Michel Chimie, Science & Résistance des matériaux CPA Experts m.aumasson@cpa-experts.com 15

Industrie COHEN Samuel Process industriels, matériaux & corrosion CPA Experts s.cohen@cpa-experts.com 15

Industrie CORROYEZ Philippe Métallurgie & Soudage CPA Experts p.corroyez@cpa-experts.com 15

Industrie FOURNIER Lionel Corrosion & Métallurgie Nucléaire CPA Experts l.fournier@cpa-experts.com 15

Industrie MARTINS José Manuel Chimie des polymères & matériaux CPA Experts jm.martins@cpa-experts.com 16

Industrie MORIN Alain Chimie & sciences des matériaux CPA Experts a.morin@cpa-experts.com 16

AgroAlimentaire BOUZIGUES Anne Vétérinaire & Agroalimentaire CPA Experts a.bouzigues@cpa-experts.com 19

AgroAlimentaire CORRE Christophe Agronomie, Agroalimentaire & Biotechnologies CPA Experts c.corre@cpa-experts.com 19

AgroAlimentaire FONTENEAU Jean-Damien Agronomie, Phytosanitaire & Agroalimentaire CPA Experts jd.fonteneau@cpa-experts.com 19

AgroAlimentaire GOT Isabelle Vétérinaire & Agroalimentaire CPA Experts i.got@cpa-experts.com 19

AgroAlimentaire LE ROUZIC Sophie Agroalimentaire, Production animale 
& Production végétale CPA Experts s.le-rouzic@cpa-experts.com 20

AgroAlimentaire PERROT Bruno Vétérinaire & Agroalimentaire CPA Experts b.perrot@cpa-experts.com 20

AgroAlimentaire ROMAIN Dorothée Vétérinaire & Agroalimentaire CPA Experts d.romain@cpa-experts.com 20

AgroAlimentaire TONIN Valérie Œnologie & Viticulture Val Exper Conseils valexper.conseil@ixi-plus.com 20

Environnement BALMER Fabrice Environnement et pollution CPA Experts f.balmer@cpa-experts.com 23

Environnement DURAND Hervé Environnement, Hydrogéologie & Pollution CPA Experts h.durand@cpa-experts.com 23

Environnement LEBRUN Pierre Environnement, Hydrogéologie & Pollution CPA Experts p.lebrun@cpa-experts.com 23

Énergie & BTP BROUARD Michel Génie Climatique & Plomberie CPA Experts m.brouard@cpa-experts.com 27

Énergie & BTP FISCHER Pierre Génie Climatique  
& Développement durable Biot Expertises p.fischer@ixi-plus.com 27

Énergie & BTP MANGE Christophe Énergie & Électromécanique CPA Experts c.mange@cpa-experts.com 28

Énergie & BTP MULLER Boris Génie électrique & Incendie CPA Experts b.muller@cpa-experts.com 28

Énergie & BTP ROUBERTOU Antoine Génie électrique & Incendie CPA Experts a.roubertou@cpa-experts.com 28

Énergie & BTP SALOU Romain Géni électrique & sécurité incendie AHTEX r.salou@ixi-plus.com 28

Énergie & BTP SANCHEZ Bruno Génie Climatique & Plomberie CPA Experts b.sanchez@cpa-experts.com 28

Finance CHAUVIN Samuel Préjudices immatériels & Financiers CPA Experts s.chauvin@cpa-experts.com 31

Finance JOURDAIN-CARDON Pascale Préjudices immatériels & Financiers CPA Experts p.jourdain-cardon@cpa-experts.com 31

Finance JURIENS Sandra Préjudices corporels - PGPA & PGPF Sandra Juriens s.juriens@ixi-plus.com 31

Gestion & comm DE VAUBLANC Géraud Communication de crise GV2V g.de-vaublanc@ixi-plus.com 35

Gestion & comm GIUDICELLI Anne Gestion de crise Terr(o)risc a.giudicelli@ixi-plus.com 35

Cyber Risk CHALANSET Nicolas Protection de l’information Stelau Conseil n.chalanset@ixi-plus.com 39

Cyber Risk LEGER-DERVILLE Benoît Ingéniérie de la sécurité & réseaux Stelau Conseil b.leger@ixi-plus.com 39

Mobilité ARCHAMBAULT Laurent Règlementation & Responsabilité Aéronautique Cabinet Selene l.archambault@ixi-plus.com 43

Mobilité AVERTY Charles Mécanique & Réglementation Maritime CEA ch.averty@ixi-plus.com 43

Mobilité HERVIOU Denis Bris de machines & Ferroviaire Ctex d.herviou@ixi-plus.com 43

Mobilité JOURDAIN Benoît Ferroviaire & VRD CPA Experts b.jourdain@cpa-experts.com 43

Mobilité JUBEAU Laurent Corps d’aéronefs & Réglementation Technique Airflex Ingenierie l.jubeau@ixi-plus.com 44

Mobilité RIVOALEN Pierre-Alain Mécanique Maritime, Process & électromécanique CPA Experts pa.rivoalen@cpa-experts.com 44

Risques Politiques GIUDICELLI Anne  Géopolitique des crises Terr(o)risc a.giudicelli@ixi-plus.com 47

Fine Art COLE Christopher Bijouterie Joaillerie Advanta c.cole@ixi-plus.com 51

Fine Art GAUCHET Christine Gemmologie Nadler ch.gauchet@ixi-plus.com 51

Fine Art VERGEZ-HONTA Patrice Fine Art Vergez-Honta p.vergez-honta@ixi-plus.com 51

Risques Spéciaux ANCART Lionel Annulation d’événements Lionel Ancart l.ancart@ixi-plus.com 55
Risques Spéciaux BINKO Sherman  Dommages matériels - IGT - Incendies Advanta s.binko@ixi-plus.com 55

Risques Spéciaux COLE Christopher  Rc industriel - Objets d’arts Advanta c.cole@ixi-plus.com 55
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BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

Le secteur du bâtiment et du Génie Civil est soumis à un cadre 
normatif et réglementaire très contraignant. Les nouvelles directives 

européennes relatives au développement durable, notamment en 
matière de performance thermique (RT 2012), ainsi que les nouvelles 

normes de conception et de calcul des ouvrages de génie civil (normes 
Eurocodes) obligent les professionnels du secteur à s’adapter en 

permanence.

L’introduction de nouveaux matériaux, de techniques innovantes et de 
procédés plus performants occasionnent des sinistres d’origine technique 
complexe.

Les problématiques du bâtiment et du Génie Civil font appel à de nombreuses 
expertises de spécialité, notamment en géotechnique, structure – gros œuvre, 
enveloppe du bâtiment, matériaux et génie des matériaux. Les questions de 
sécurité interviennent également de façon toujours plus prégnante.

C’est pourquoi nos experts interviennent après sinistre (RC, RCD, TRC et 
DO) mais aussi en audit et prévention, analyse de risques pour des dossiers 
complexes.

Domaines de référence
 Contruction métallique

 Structure

s.brun@cpa-experts.com

p.bousquet-jacq@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Géotechnique et Modélisation géomécanique 

 Parasismique

a.bergere@cpa-experts.com

Anne BERGÈRE  
INGÉNIEUR SPÉCIALISTE GÉOTECHNIQUE

Domaines de référence
 Géotechnique

 Hydrogéologie

Philippe  BOUSQUET-JACQ  
INGÉNIEUR GÉOLOGUE ENSG

Sébastien BRUN  
INGÉNIEUR CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Domaines de référence
 Enveloppe du bâtiment

 Façades

c.bogacz@cpa-experts.com

Claude BOGACZ  
INGÉNIEUR MÉCANIQUE DES STRUCTURES



CABINET 
ORFEA
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Domaines de référence
 Structure Béton - Gros oeuvre 

 Génie Civil

l.delzagher@cpa-experts.com

m.devaulchier@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Vitrage 

 Façades légères

l.delamonneraye@cpa-experts.com

Louis DE LA MONNERAYE  
INGÉNIEUR FAÇADES

Domaines de référence
 Structures béton armé et précontraint

 Calculs et modélisation des structures

Domaines de référence
 Calcul de structure - Comportement du béton

 Parasismique et dynamique

s.juster-lermitte@cpa-experts.com

Matthieu DE VAULCHIER 
INGÉNIEUR SPÉCIALISTE STRUCTURES

Laurent DELZAGHER  
INGÉNIEUR STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL

Sandrine JUSTER-LERMITTE  
INGÉNIEUR BÉTON / STRUCTURE / GÉNIE 
PARASISMIQUE

leguillerm@ixi-groupe.com

Domaines de référence
 Acoustique

f.lafage@ixi-plus.com

Frédéric LAFAGE  
EXPERT EN ACOUSTIQUE

Domaines de référence
 Pathologies du bois 

 Ossatures bois

Loïc LE GUILLERM  
INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

CABINET 
CLG EXPERTISES

a.decorniquet@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Étanchéité - Bardage

 Couverture métalliques et traditionnelles

Alain DECORNIQUET  
EXPERT ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE - 
BARDAGE

Domaines de référence
 Géotechnique

 Hydrogéologie

v.darras@cpa-experts.com

Vivien DARRAS  
INGÉNIEUR GÉOTECHNICIEN



Domaines de référence
 Structure béton – Gros œuvre

 Génie Civil

x.wilmet@cpa-experts.com

Xavier WILMET  
INGÉNIEUR STRUCTURE - GÉNIE CIVIL

INDUSTRIE
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Domaines de référence
 Géotechnique

 Hydrogéologie - VRD

p.linze@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Evaluation immobilière

 Estimation valeur vénale

jp.vuillier@ixi-plus.com

Philippe LINZE  
INGÉNIEUR CIVIL DES CONSTRUCTIONS

Jean-Paul VUILLIER  
EXPERT IMMOBILIER

CABINET 
BVEX



INDUSTRIE

www.ixi-groupe.com 14 15

Avec des normes environnementales et juridiques toujours plus 
contraignantes, une chaîne d’approvisionnement mondialisée, 

ainsi que des installations et des équipements de plus en plus 
complexes, les risques industriels se multiplient et se diversifient. 

Les assureurs exigent en conséquence une évaluation régulière des 
enjeux. Ils recherchent aussi une grande réactivité dans l’expertise des 

risques encourus par leurs assurés.

La mise en place et le suivi de procédés industriels requièrent des 
compétences variées. La nécessité de maîtriser et d’optimiser les enjeux 
financiers implique alors l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire.

Nos experts vous apportent tous les éléments techniques mais aussi 
juridiques et financiers indispensables pour une assistance efficace.

Issus du monde de l’industrie, ils connaissent parfaitement les spécificités 
de ce secteur : process et méthodes, gestion de production, maintenance, 
management de la qualité. Nos experts maîtrisent les différents process de 
transformation industrielle (chimie, métallurgie, mécanique, hydraulique, 
électricité, thermique, imprimerie etc.).

C’est pourquoi nos experts interviennent après sinistre mais aussi en audit 
et prévention, analyse de risques pour des dossiers complexes.

Domaines de référence
 Métallurgie

 Soudage

p.corroyez@cpa-experts.com

s.cohen@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Chimie et Génie Chimique 

 Science et résistance des matériaux

m.aumasson@cpa-experts.com

Michel AUMASSON  
DOCTEUR EN PHYSIQUE DU SOLIDE 
ET SCIENCES DES MATÉRIAUX

Domaines de référence
 Process industriels

 Matériaux et corrosion

Domaines de référence
 Corrosion

 Métallurgie - Nucléaire

l.fournier@cpa-experts.com

Samuel COHEN  
INGÉNIEUR GÉNIE CHIMIQUE 
GÉNIE ATOMIQUE

Philippe CORROYEZ  
INGÉNIEUR EN SCIENCES DES MATÉRIAUX 
ET INGÉNIEUR SOUDEUR

Lionel FOURNIER 
DOCTEUR EN SCIENCES 
ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
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AGROALIMENTAIRE

www.ixi-groupe.com

a.morin@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Chimie et Polymères

 Matériaux

jm.martins@cpa-experts.com

José-Manuel MARTINS 
DOCTEUR EN CHIMIE ET PHYSIO-CHIMIE 
DES POLYMÈRES

Domaines de référence
 Chimie

 Sciences des matériaux

Alain MORIN  
INGÉNIEUR EAHP SCIENCES 
DES POLYMÈRES 



AGROALIMENTAIRE
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Du monde végétal au monde animall, des cultures aux élevages, 
de l’alimentation à la santé, les récentes crises sanitaires ont mis 

en évidence des problématiques nouvelles de bien être animal, de 
qualité, de traçabilité et de sécurité alimentaire.

Préserver l’environnement, la santé et la qualité, tout en maintenant 
productivité et rentabilité sont les priorités pour les industriels et producteurs 
du secteur.

Spécialistes des sciences du vivant, ingénieurs agronomes ou docteurs 
vétérinaires, nos experts mettent leurs compétences et leur expérience à 
votre service. Ils vous donnent tous les éléments techniques, mais aussi 
juridiques et financiers, indispensables pour une assistance efficace.

L’équipe AgroAlimentaire travaille conjointement avec l’ensemble des 
experts, mettant au service de la résolution de votre dossier toutes les 
compétences nécessaires.

Nos experts interviennent après sinistre mais aussi en audit et prévention, 
analyse de risques pour des dossiers complexes.

Domaines de référence
 Vétérinaire

 Agroalimentaire

i.got@cpa-experts.com

jd.fonteneau@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Agronomie (semences - produits phytopharmaceutiques - engrais) et Agroalimentaire
 Machinisme agricole Biotechnologies

c.corre@cpa-experts.com

Christophe CORRE  
INGÉNIEUR AGRONOME

Domaines de référence
 Agronomie et Phytosanitaire

 Agroalimentaire

Jean-Damien FONTENEAU  
INGÉNIEUR AGRONOME ENESAD

Isabelle GOT  
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE 

Domaines de référence
 Vétérinaire
 Agroalimentaire

a.bouzigues@cpa-experts.com

Anne BOUZIGUES  
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE
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Domaines de référence
 Oenologie 

 Viticulture

valexper.conseil@ixi-plus.com

d.romain@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Vétérinaire

 Agroalimentaire

b.perrot@cpa-experts.com

Bruno PERROT  
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Domaines de référence
 Vétérinaire

 Agroalimentaire

Dorothée ROMAIN  
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Valérie TONIN  
OENOLOGUE

CABINET 
VAL EXPER CONSEILS 

ENVIRONNEMENT
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Domaines de référence

 Agroalimentaire, transformation animale et végétale

 Sécurité des aliments - Traçabilité

s.le-rouzic@cpa-experts.com

Sophie LE ROUZIC 
INGÉNIEUR AGROALIMENTAIRE



ENVIRONNEMENT
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L’évolution des consciences a fait de l’Environnement un enjeu 
majeur et incontournable de nos sociétés.

En conséquence, les contraintes réglementaires se durcissent comme 
en témoignent la loi sur la responsabilité environnementale de 2008 et 

celle sur le préjudice écologique de 2016.

Les aspects médiatiques prennent de plus en plus d’importances y compris 
quelle que soit l’ampleur du sinistre.

La gestion de ces risques s’en trouve profondément modifiée pour les 
industriels, les sociétés de transports, les exploitants agricoles, exploitants 
de méthaniseurs et les acteurs du traitement de l’eau, l’air et des déchets.

L’expertise environnementale exige une grande réactivité associée à un 
savoir-faire de haut niveau qui doit sans cesse être mis à jour au regard de 
son évolution rapide.

Spécialistes renommés de ces questions, nos experts, ingénieurs en 
hydrogéologie, dépollution, traitement de l’eau et de l’air mettent leurs 
compétences et leur expérience à votre service pour vos sinistres sur les 
thématiques de pollution, déchets, amiante, traitement de l’eau et de l’air ou 
méthanisation.

 

Domaines de référence
 Pollution - amiante

 Déchets

p.lebrun@cpa-experts.com

h.durand@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Traitement de l’eau - air - déchets
  Méthanisation  

f.balmer@cpa-experts.com

Fabrice BALMER  
GÉNIE DES PROCÉDÉS

Domaines de référence
 Environnement et pollution

 Hydrogéologie

Hervé DURAND  
INGÉNIEUR HYDROGÉOLOGUE

Pierre LEBRUN  
INGÉNIEUR ENVIRONNEMENT 



ÉNERGIE & BTP
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ÉNERGIE & BTP
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Le secteur de l’Énergie & BTP n’a de cesse d’évoluer et l’introduction 
de nouvelles techniques innovantes et de procédés plus performants 

occasionnent des sinistres d’origines techniques complexes.

L’identification des pathologies afférentes requiert l’intervention de plusieurs 
spécialités dans des domaines particuliers : électricité, électromécanique, 

production, conversion et distribution d’énergie, électronique, automatisme et 
informatique.

Nos experts interviennent en expertises techniques et règlementaires sur les 
installations de panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, 
thermodynamiques (pompes à chaleur) et éoliennes domestiques.

Nous analysons les origines des sinistres, et nous vous aidons à prévenir les 
risques en analysant avec vous les mesures adaptées.

m.brouard@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Génie thermique et climatique

 Plomberie - Sécurité incendie

Domaines de référence
 Génie climatique

 Développement durable

p.fischer@ixi-plus.com

Michel BROUARD  
INGÉNIEUR THERMICIEN 

Pierre FISCHER  
INGÉNIEUR GÉNIE CLIMATIQUE & 
ÉNERGÉTIQUE

CABINET 
BIOT EXPERTISES

c.mange@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Mécanique

 Électricité

Christophe MANGE  
INGÉNIEUR ENSAM ÉLECTRO-MÉCANICIEN
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Domaines de référence
 Génie électrique

 Incendie - Rappel produits

a.roubertou@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Courants forts, courants faibles 

 Sécurité incendie

r.salou@ixi-plus.com

Antoine ROUBERTOU  
INGÉNIEUR ÉLECTRICITÉ

Romain SALOU  
INGÉNIEUR GÉNIE ÉLECTRIQUE

www.ixi-groupe.com 28

FINANCE

29

b.muller@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Génie électrique

 Incendie 

Boris MULLER  
INGÉNIEUR ÉLECTRICITÉ 

Domaines de référence
 Génie thermique climatique

 Plomberie

b.sanchez@cpa-experts.com

Bruno SANCHEZ  
INGÉNIEUR HEI GÉNIE ÉLECTRIQUE

CABINET 
AHTEX



FINANCE
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Les professionnels de la gestion des risques sont confrontés 
à des sinistres aux conséquences financières, matérielles ou 

immatérielles, parfois considérables.

La maîtrise et l’optimisation de ces enjeux sont capitales et impliquent 
l’intervention de spécialistes de ces problématiques spécifiques et 

complexes.

Nos experts financiers analysent les données stratégiques, économiques et 
financières propres à chaque situation.

Ils sont en mesure de mener des expertises RC et dommages, d’évaluer 
précisément les montants des préjudices, de proposer le quantum adéquat 
et d’assister efficacement les mandants dans leurs négociations.

Domaines de référence

 Préjudices corporels

 PGPA (pertes de gains actuels) - PGPF (pertes de gains futurs)

s.juriens@ixi-plus.com

p.jourdain-cardon@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Préjudices immatériels

 Analyse financière - économie de la construction

s.chauvin@cpa-experts.com

Samuel CHAUVIN 
EXPERT SPÉCIALISTE COMPTABILITÉ / FINANCE 
& ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 

Domaines de référence
 Préjudices immatériels

 Analyse financière

Pascale JOURDAIN-CARDON  
EXPERT FINANCIER

Sandra JURIENS 
EXPERT COMPTABLE PRÉJUDICES 
ÉCONOMIQUES - ÉVALUATION CORPORELLE 

CABINET 
SANDRA JURIENS
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La Gestion & Communication de Crise constitue un actif stratégique, 
notamment pour les acteurs économiques et institutionnels majeurs 

dont la réputation des entreprises et des dirigeants ou encore les 
valorisations économiques et médiatiques qui peuvent être lourdement 

impactées par une communication inappropriée dans certaines 
circonstances (communication de crise).

Nos experts spécialistes de la communication agissent là comme conseil dans 
la préparation anticipée de ces situations de crise ou encore comme partenaire 
de la gestion de crise et de la communication qui en découle.

Nos experts sont en mesure de vous accompagner et vous apporter les 
ressources nécessaires à une bonne gestion de crise, qu’elle soit sanitaire, 
politique, économique ou médiatique.

Leur force de frappe s’articule de la manière suivante : un audit de l’existant 
est réalisé en amont de la crise (diagnostic, prévention, audit des procédures 
existantes et de leur application) puis vient l’identification des ressources internes 
avec la mise en place anticipée des instruments de la Gestion & Communication 
de Crise tel que la cartographie des risques, les cellules de crise, les messages 
sensibles et la stratégie de porte-parolat.

a.giudicelli@ixi-plus.com

Domaines de référence
 Accompagnement en communication de crise

 Gestion de communication de crise

g.de-vaublanc@ixi-plus.com

Géraud DE VAUBLANC  
EXPERT EN COMMUNICATION DE CRISE

Domaines de référence
 Audit des dispositifs - préconnisations opérationnelles  

 Retex

Anne GIUDICELLI 
EXPERT EN GESTION DE CRISE

CABINET 
IIC – TERR(O)RISC
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CYBER RISK

CABINET 
STELAU CONSEIL

CABINET 
STELAU CONSEIL
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Nés notamment du développement des technologies de 
l’information et de l’explosion du nombre des appareils et objets 

connectés, le cyber-risk se révèle aujourd’hui comme l’une des 
principales menaces pour l’ensemble des acteurs de la vie économique 

tout autant que de la société civile. La survenance de « sinistres » peut 
trouver par ailleurs plusieurs origines : accident, panne, erreur mais aussi 

délinquance… 

En réponse au besoin complexe et récent de couverture de risques, les 
compagnies d’assurances et leurs partenaires développent des offres 
nouvelles spécifiques ou incluses dans des produits existants. 

Pour les accompagner, nos experts interviennent à leurs côtés comme conseil 
pour l’élaboration des garanties jusqu’aux nécessaires retours d’expérience 
post-sinistres, en qualité d’expert pour les actions de prévention des risques 
et la gestion des sinistres : recherche de causes et responsabilités, gestion 
des conséquences, solutions réparatoires des dommages, évaluations des 
pertes de données, coûts financiers, etc.

Les missions d’expertise pour cyber-risk s’exécutent le plus souvent 
autour d’une équipe-projet mobilisant plusieurs compétences techniques 
complémentaires (industrielles, financières, communication notamment).

b.leger@ixi-plus.com

Domaines de référence
 Ingénierie de la sécurité 

 Architecture réseaux et protocoles

n.chalanset@ixi-plus.com

Nicolas CHALANSET  
EXPERT CYBERSÉCURITÉ

Domaines de référence
 Stratégie de la cybersécurité

 Cryptographie et signatures électroniques

Benoît LEGER-DERVILLE  
EXPERT CYBERSÉCURITÉ



MOBILITÉ
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CABINET 
CEA

CABINET 
SELENE

CABINET 
CTEX

Les secteurs aérien, maritime et ferroviaire sont en constante 
évolution, ce qui implique un développement important tant en 

termes de sûreté que sur le plan technique.

Notre Pôle Mobilité propose un portefeuille unique d’expertise grâce à :
- La parfaite compréhension des enjeux de chacun de ces marchés.

- L’expérience acquise dans la gestion de sinistres spécifiques à ces 
activités.

- La connaissance pointue des environnements réglementaires contraignants 
de part la nature de ces activités (mobilité des Hommes, des biens et des 
matériels).

Dans le cadre de chaque sinistre, les spécialistes privilégient une grande 
réactivité ainsi qu’une mise à disposition de leurs compétences techniques 
et réglementaires sur l’ensemble du territoire et, dans des délais relativement 
courts, au-delà de nos frontières.

Nos experts interviennent après sinistre mais aussi en audit et prévention, 
analyse de risques pour des dossiers complexes.

Domaines de référence
 Ferroviaire 

 Mécanique, électromécanique

d.herviou@ixi-plus.com

ch.averty@ixi-plus.com

Domaines de référence
 Industrie aéronautique

 Règlementation aéronautique

l.archambault@ixi-plus.com

Laurent ARCHAMBAULT 
SPÉCIALISTE EN RÈGLEMENTATION 
ET RESPONSABILITÉ AÉRONAUTIQUE

Domaines de référence
 Consultation sécurité

 Règlementation maritime - électromécanique maritime

Domaines de référence
 Ferroviaire

 VRD

b.jourdain@cpa-experts.com

Charles AVERTY 
INGÉNIEUR ENSAM SÉCURITÉ ET SÛRETÉ 
MÉCANIQUE MARITIME

Denis HERVIOU  
INGÉNIEUR ENSAM ÉLECTROMÉCANICIEN 

Benoît JOURDAIN  
INGÉNIEUR ICAM ÉLECTROMÉCANICIEN



www.ixi-groupe.com
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RISQUES POLITIQUES, 
TERRORISME

pa.rivoalen@cpa-experts.com

Domaines de référence
 Corps de l’aéronef

 Maintenance aéronautique

l.jubeau@ixi-plus.com

Laurent JUBEAU 
EXPERT CORPS D’AÉRONEFS 
ET RÉGLEMENTATION TECHNIQUE

Domaines de référence
 Mécanique maritime 

 Process électromécanique 

Pierre-Alain RIVOALEN 
INGÉNIEUR ÉLECTRO-MÉCANICIEN 
CAPITAINE DE LA MARINE MARCHANDE 



RISQUES POLITIQUES, 
TERRORISME
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Les relations internationales sont en perpétuel mouvement, 
impactant la vie des entreprises et des individus, selon une 

combinaison de multiples facteurs générant autant de menaces et 
de risques possibles de nature politique, sécuritaire et réputationnels.  

Anne GIUDICELLI est également reconnue pour son traitement 
des questions de géopolitique et de sécurité à l’international, elle est 

régulièrement sollicitée par les entreprises, les think tanks, les centres de 
formation et les médias, en Europe comme à l’étranger.

Elle intervient régulièrement pour le compte d’institutions spécialisées et 
contribue à la consolidation des programmes d’études stratégiques pour des 
administrations, en mettant à l’œuvre ses analyses et sa connaissance du 
terrain.

Son approche opérationnelle consiste à accompagner l’entreprise et ses 
équipes dans  la prévention et la gestion des risques propre à chaque entité, 
par l’évaluation des risques (scoring, mapping) et la mise en œuvre de plans 
d’action et de procédures conformes.

CABINET 
IIC – TERR(O)RISC

Domaines de référence
 Risques politiques, sociaux, réputationnels & sécuritaires

 Audit et ingénierie de sûreté

a.giudicelli@ixi-plus.com

Anne GIUDICELLI 
EXPERT EN GÉOPOLITIQUE DES CRISES 
ET TERRORISME
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EXPERTISE IMMOBILIERE & 
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Corollaire du développement du patrimoine des particuliers, 
mais aussi des entreprises ou encore des collectivités locales, le 

marché de l’Art connaît un essor significatif tout en évoluant de façon 
perpétuelle : nouvelles formes d’Art, développement des fondations ou 

d’évènements autour des Arts, exportations de modèles économiques, 
placement de valeurs refuges, plateformes digitales et blockchain, etc. 

Autant de diversités qui témoigne de la vigueur et de la dynamique de ce 
marché dans lequel une variété d’acteurs et d’activités sont positionnés 
(collections privées ou d’entreprises ou de collectivités, galeries, maisons 
de vente, fondations et musées, organisateurs d’expositions ou biennales, 
transporteurs spécialisés, promoteurs immobiliers, designers, artistes, 7ème 
Art et acteurs,etc.). 

Aussi, nos experts spécialistes reconnus dans leurs domaines de compétences 
(objets précieux, joaillerie, mobiliers, objets d’arts, fine-art) mettent leurs 
savoir-faire et expérience au service des acteurs clés de l’assurance et de la 
gestion de cette typologie spécifique de garanties. 

Ils interviennent ainsi comme conseil et en accompagnement dans la 
prévention des risques, l’évaluation préalable et la gestion des sinistres 
(évaluation des responsabilités et préjudices suite à dommages ou vol, etc.) 

CABINET 
ADVANTA

GLOBAL SERVICES

CABINET 
NADLER

CABINET 
VERGER-HONTA

Domaines de référence
 Mobiliers et Objets d’art

 Bijoux

p.vergez-honta@ixi-plus.com

ch.gauchet@ixi-plus.com

Domaines de référence
 Bijouterie Joaillerie

 Objets et Oeuvres d’arts

c.cole@ixi-plus.com

Christopher COLE 
EXPERT FINE ART

Domaines de référence
 Gemmologie

 Bijoux - Pierres précieuses

Christine GAUCHET  
EXPERT EN ING OBJECTS PRÉCIEUX

Patrice VERGEZ-HONTA 
COMMISSAIRE PRISEUR - EXPERT FINE-ART 
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De l’annulation d’événements, aux incendies, vols, pertes 
d’exploitation & RC, Immeuble et Construction, fine art, nos experts 

accompagnent chaque entreprise, chaque professionnel impacté, 
dans la gestion de son sinistre.

Que ce soit dans les domaines des loisirs, de l’événementiel, de la 
bijouterie, des établissements recevant du public, nos experts interviennent 

après sinistre mais aussi en audit et prévention, analyse de risques pour des 
dossiers complexes.

Il en est de même, pour les tranports de fonds.
Notre équipe se charge à la fois des enquêtes de pré-risque et des ajustements 
de perte pour chaque réclamation concernant les espèces en transit pour les 
sociétés de sécurité et les banques.
Déloyauté, fraude, pertes en transit, nos experts interviennent rapidement 
sur place afin de reconstituer la dynamique de la perte et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour sauver toute preuve et sécuriser les biens 
récupérés.

En outre, nos experts surveillent les enquêtes et en particulier l’examen des 
comptes de la société ou la vérification des registres de stock pour confirmer 
l’existence de marchandises pour lesquelles la demande est présentée et 
plus si une fraude est soupçonnée.

CABINET 
ADVANTA

GLOBAL SERVICES

Domaines de référence
 Risques spéciaux - incendie 

 Dommages matériels - IGT - RC industrielle

s.binko@ixi-plus.com

Sherman BINKO 
EXPERT RISQUES SPÉCIAUX

CABINET 
ADVANTA

GLOBAL SERVICES

Domaines de référence
 Bijouterie Joaillerie - Objets et Oeuvres d’arts

 Risques spéciaux - RC industriel

c.cole@ixi-plus.com

Christopher COLE 
EXPERT RISQUES SPÉCIAUX

CABINET 
LIONEL 

ANCART

Domaines de référence
 Annulation d’événements

 Audiovisuel (dommages matériels)

l.ancart@ixi-plus.com

Lionel ANCART 
EXPERT RISQUES SPÉCIAUX



SIÈGE SOCIAL
Tour d’Asnières 

4, Avenue Laurent Cély
92600 ASNIÈRES SUR SEINE

siege@ixi-groupe.com
Tél. : 01 55 02 10 10

www.ixi-groupe.com
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