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CAFFÈ-CONSULT EST UNE SOCIÉTÉ D’AUDIT  
ET DE CONSEIL SPÉCIALISÉE  

DANS LA SÉCURISATION 
DES SITES ET DU PUBLIC



Notre métier
Tout prévoir pour que rien ne perturbe un 
évènement ! Analyser la situation, évaluer les 
risques, préconiser les moyens à déployer et 
coordonner tout le dispositif de sureté-sécurité.
Lors d’un grand évènement, la question de la 
sécurité est centrale et sous le feu des projecteurs.

Notre ambition
Faire que tout se passe bien, être vigilants,  
réactifs et transparents ! 

Notre méthode d’intervention a fait ses preuves, 
simple et surtout efficace ; au regard du lieu, 
de l’évènement, du nombre de personnes  
attendues, nous envisageons tous les scénarii 
et les risques possibles et établissons une  
stratégie avec des réponses par anticipation aux  
différentes possibilités envisagées. 

 Audit de terrain et risque de panique

  Audit de mise en conformité des systèmes  
de sécurité et de sureté

 Prévention des actes de malveillance

 Conseil opérationnel et gestion des risques

 Conseil en radicalisation et terrorisme

  Formation des entreprises locales pour un 
partenariat performant, adapté et durable

Nous recensons les moyens humains et matériels 
disponibles sur la région (sociétés de sécurité, 
moyens de secours) et nous mobilisons  
les forces nécessaires pour répondre plus  
précisément aux souhaits et besoins des  
organisateurs.

Nos solutions sont protéiformes et sur mesure. 
Est-il possible d’anticiper une crise qui pourrait 
subvenir sur un site, sans pour autant pouvoir 
toujours en définir avec précision son intensité 
et sa probabilité d’occurrence. 

C’est le terrain qui commande.

L’analyse de risques est un exercice dynamique, 
étant entendu qu’un risque ne vous préviendra 
pas lorsqu’il aura décidé de se matérialiser.

Notre exigence est de recueillir assez d’infor-
mations pour analyser les risques de crises et 
être en mesure de l’anticiper en se posant les 
bonnes questions pour proposer les bonnes  
réponses. 

ANALYSER ET ANTICIPER

ANTICIPATION

Prévoir tout ce qui peut 
arriver, les réponses  

appropriées,  
et tout contrôler.

MAÎTRISE ET EXPERTISE

Experts reconnus  
dans des domaines  

complémentaires au  
service de la tranquillité  

des évènements publics.

RESPECT

Répondre avec sérénité  
à un besoin commun  

de sécurité et de sureté.

Nos valeurs

“ Si on a bien fait notre métier,  
tout se passe bien,  

personne ne remarque rien. ”



  L’imagerie aérienne par drone pour de  
l’inspection d’infrastructures, l’analyse de  
situation particulière à risque, obtention  
d’informations en zone non sécurisée, ou pour 
réaliser des plans de zone.

  La surveillance vidéo en audit d’installation 
existante, ou en étude et sécurisation de sites.

  La mise en place des nouveaux portiques  
de sécurité anti-covid 19, dotés de caméras 
thermiques permettant de localiser dans 
la foule des sujets ayant une température  
corporelle élevée et ainsi de les suivre jusqu’au 
point de contrôle afin de les isoler.

  La gestion des mouvements de foule à l’aide 
de drones interactifs ayant la faculté de  
retransmettre des images vidéo directement 
sur les écrans partagés des PC sites.

  La protection des riverains avec des barrières 
de sureté anti-véhicule bélier, mises en place  
et enlèvements à la demande pour plus de  
réactivité sur les zones d’épreuves sans sollici-
ter les services municipaux.

  Mise en place de barrières amovibles à  
ouverture automatique à la lecture des 
plaques minéralogiques uniquement sur  
accréditation.

PRÉVOIR  
ET METTRE  
EN ŒUVRE

Notre expertise consiste aussi dans la 
mise en place des moyens indispensables, 
simples et efficaces au respect de notre 
stratégie de sécurité et de sureté. 

Des solutions techniques classiques  
(barrières, herses, portiques etc..)  
comme de nouveaux moyens technolo-
giques de sureté innovants anti-covid 19 
ou de reconnaissance faciale. 

“ La reconnaissance faciale sur un périmètre défini,  
sous contrôle de la CNIL. ”



Des hommes et femmes de qualité, formés pour la mission qui leur est attribuée.

Notre capacité de sélection réside dans la mise sur le terrain de la bonne personne au bon poste.  
Un recrutement en partenariat avec des acteurs locaux et régionaux, qui connaissent la culture et 
la population, et que nous pouvons former pour avoir les bons réflexes dans un respect commun.

  Hôtesses d’accueil, enquêteurs, physionomistes et veilleurs de nuit

  Prestataires de service en sécurité : ADS, SSIAP, Secouristes et BNSSA

Au-delà de répondre à un cahier des charges de sélection des agents, 
vigiles ou hôtesses, nous sommes force de proposition pour initier  
des formations sur un territoire, afin d’obtenir des réponses adaptées  
et durables avec nos partenaires.

  Sauvetage Sécurité du Travail

  Sureté sécurité MAC

  Secours professionnel en milieu maritime

  Cyno-techniciens (maîtres-chiens)

  Communication en temps de crise

  Formation à la gestion de crise (cursus universitaire possible)

  Information sur la Reconnaissance faciale 

  Contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement

  Constitution de plans de secours pour les mairies

MOBILISER ET FORMER



Une équipe d’experts [au 30/09/2020]

Pierre Pardini, Président de Caffè-Consult 
Directeur départemental de la Croix-Rouge.  
Chef de Brigade Gendarmerie,  
Coordinateur sureté, sécurité.

Jean-Pierre Volelli, Directeur,  
Commandant de Police. Chef du service  
de Déminage, Plongeur démineur 
Sureté des sites, aéroportuaires, terrains.

Notre champ d’intervention est large
  Manifestations culturelles ou sportives, 

  Festivals, expositions ou salons, 

  Conférences, colloques internationaux, 

  Sécurisation de lieux, 

  Cybersécurité,

  Déminage, expertise post-attentat,  
sécurité pyrotechnique,

  Sécurisation de personnes. 

Nos experts ont acquis, chacun dans leur domaine de compétence respectif, de très larges expériences 
et du savoir-faire, en matière d’ordre public, de gestion de grands événements tant publics que festifs 
comme de gestion de crises majeures ou sanitaires dans divers pays. Grâce à ces compétences, nous 
sommes en capacité de nous associer à toutes les cellules de crise existantes.

Gérard Deutscher, commissaire divisionnaire 
Échelon Fonctionnel (CDEF), Chef d’État-Major 
adjoint DOPC à la Préfecture de Paris, 
Coordination des Moyens.  

 Jean-Pierre Carpentier, médecin général,  
hors classe, Chef des services, Commandant  
l’EPPA de Toulon. Membre de la société  
Française de Médecine de Catastrophe.  

Michel Nadal, directeur général des services  
communaux. Chargé de la légalité des textes  
et des relations interservices publics.

Daniel Digiambapttista, médecin chef  
sapeurs-Pompiers. Chef de service santé 
Gestion de crise

Valérie Dijon, commandant de Police 
Chargée de Mission lutte contre  
la radicalisation - Marseille.

Laurent Lebois, Forces spéciales. 
Président de Risk & Ops 
Coordinateur des équipes terrain



QUELQUES  
RÉFÉRENCES

EN MAINTIEN DE L’ORDRE

Gestion de manifestations importantes 

EN MISSION DE SERVICE D’ORDRE

  Participation à la gestion de la COP 21
  Supervision de la sureté hors zone bleue (ONU)  
durant la COP 22 Marrakech 2016

  Évènements du Stade de France, Bercy,   
Festival Rock en Seine

  Festival de Cannes 2003, 2006, 2010, 2016
  G8 Evian 2003, G7 Biarritz 2019, G20 Strasbourg 2009  
en coopération avec le “secret service USA”

EN MISSION D’ESCORTE DE VOYAGE OFFICIEL

  Chef d’équipe “déminage” dans les déplacements  
du président de la république à l’étranger  
(Egypte, Jordanie, Niger, Malte, Turquie, Algérie, Chine)

  Prise en compte des déplacements des plus hautes  
personnalités de l’état (président de la république, 
premier ministre, hôtes étrangers (présidents des USA, 
Russie, Chine, reine d‘Angleterre, …)

EN MISSION DE GESTION DE CRISE. 

  Gestion de crise Furiani 1992,  
attentat 14 juillet 2016 Nice 

  Participation à la cellule de crise catastrophe  
“tempête Alex 2020” .

Nos partenaires
CEIA : portiques électroniques de sureté.  
(COVID 19 et détecteurs de métaux).
MID GARD : technologie d’analyse opérationnelle  
d’images aériennes infrarouge.
PARROT : drones français.
NIFRAM : barrières anti véhicules bélier.
RISK & OPS : prévention  
et gestion des risques.
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SAS CAFFÈ-CONSULT

Domaine de Torra-Nova

20290 Monte

+33 788 455 948
contact@caffe-consult.com

www.caffe-consult.com
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