
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)

Réagir face aux risques majeurs directs ou indirects (catastrophes naturelles, attentats, NRBC)
Dans le contexte actuel, et sous le regard sensible de l’accompagnement que nous devons à nos partenaires, nous avons 
la volonté de sécuriser nos clients en cas de force majeure.

Les locaux
  • En cas d’indisponibilité totale ou partielle de notre siège, nous avons prévu les espaces suivants :
     - Plateau dédié à CPS par la Holding ALYAN GROUP, d’une surface de 120 m² dans Paris.
     - Site d’hébergement total et de délocalisation de l’activité dans notre bâtiment de 150 m² au Castellet dans le Var.

  • Disponibilité de 5 sites relais d’exploitation France situés à :
     - Nantes, Loire-Atlantique
     - Seclin, Nord
     - Labège, Haute-Garonne
     - Metz, Moselle
     - Le Castellet, Var.

  • Tous nos espaces sont équipés d’une structure informatique, téléphonique et de relais du centre
  de commandement dans le but de pouvoir assurer une exploitation directe.

Moyens Technologiques
Les équipes de supervision, d’encadrement et d’exploitation, sont toutes équipées d’organes technologiques usuels de connexion et de 
communication.

Mise en application
Nous avons pu tester cette mise en place 3 fois en 2 ans en déployant toutes nos équipes d’encadrement
lors d’évènements terroristes.

Ce dispositif a été testé grandeur nature et risque réel pour déployer les renforts Vigipirate.

Sauvegarde et logiciels
Tous nos logiciels d’exploitation sont hébergés en externe.
En cas de délocalisation de nos locaux, l’activité peut continuer sans coupure (mail, paie, GSAO, Centre
de commandement).

Garantie financière
La construction du PCA murement mise en place depuis près de 10 ans, a évolué au fil du temps car elle
s’appuie principalement sur la capacité de l’actionnaire majoritaire, ALYAN GROUP (40 M€).

Notre expérience d’accompagnement des grands groupes du retail, de la grande distribution et des circuits automobiles a renforcé notre 
position préventive. Face aux risques majeurs pouvant interrompre totalement ou partiellement notre activité, et donc la sécurité de nos 
clients, la seule réponse est un PCA structuré et efficacement soutenu par une solidité financière.
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