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Prévention

Gestion de crise

Retex

L’EXPERTISE
DE SPECIALISTES
LA FORCE D’UN RÉSEAU !
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GESTION & 
COMMUNICATION DE CRISE

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.



Expert en Communication de crise

Géraud DE VAUBLANC
119 rue de la Tour

75116 PARIS
01 55 02 10 10

g.de-vaublanc@ixi-plus.com
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CABINET 
GV2V

FORMATIONS & DIPLÔMES

  HEC School of Management - EMBA, stratégie et management - Paris

 Diplôme Service public - Sciences Po Paris

 Maîtrise de Marketing et Communication - CELSA - Paris

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 GV2V - Expert en Communication de crise - Paris

  Renault SAS - Directeur Information et Image

  Renault SAS - Directeur de la Stratégie de Communication et du Pôle rédactionnel 

  Renault Retail Group - Directeur des Services, du Marketing et de la Communication

  Renault Retail Group - Directeur de la Communication 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Communication

• Mise à niveau des porte-paroles

• Actualisation des messages de crise

• Fiabilisation du dispositif d’alerte

• Mise à jour de la carte des influenceurs.

• Stratégie de marque

• Internet

• Communication interne

• Relations presse

• Com réseau

• Déploiement politique de marketing opérationnel sur l’ensemble du périmètre Européen

• Organisation de stratégie de gestion et de communication
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Experte en Gestion de crise

Anne GIUDICELLI

06 64 91 94 59
a.giudicelli@ixi-plus.com
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CABINET 
TERR(o)RISC

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Décoration de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 Plateforme Vigipirate – Faire face Ensemble (Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale): «Trophée du digital learning 2020»  dans la catégorie « stratégie de 
contenu» 

 Formation au programme européen de Security System Reform (SSR) – MEAE

 Hostile Environment Security training (HEST) - Certificat européen délivré par le Secrétariat 
Général du Conseil de l’UE

 Diplôme d’arabe littéral avancé - niveau 6 (Master) – Institut Bourguiba – Tunis

 Formation continue interne / relations internationales (MEAE – SciencesPo)

 Licence Lettre modernes – Sorbonne, Paris III

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 ADVANTA GLOBAL SERVICES - Experte en géopolitique et terrorisme

 International Intelligence Cluster - Fondatrice et dirigeante - Paris

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
 Analyste politico-sécuritaire - chargée de mission (Abu Dhabi, Alger, Paris)
 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Retex

 Prévention et gestion de crise

 Audits des dispositifs

 Préconisations opérationnelles
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La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes. 
Notre pôle d’expertise Gestion & Communication de crise peut être renforcé par un 
certain nombre d’experts compétents dans les domaines suivants :

Financier

Environnement

Energie & BTP

Agroalimentaire

Bâtiment & Génie Civil

Cyber Risk

Risques Politiques, terrorisme

Industrie

Mobilité
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