
PRÉSENTATION NOTICO 

Le Citoyen au cœur de la Prévention des 
risques et de la Sauvegarde 



Création en 2003 
Spécialiste de la 
géolocalisation 

Sécurité des biens 
et des personnes  

80 collaborateurs 

Cloud Deveryware 
Privé 

100 % française 
Solutions de 

confiance 

Innovation 
(25% du CA en R&D) 

Qualité Iso 9001  
et 14001  

(en cours 27001) 

Le groupe Deveryware 
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État 

Collectivités locales 

Industriels 

ASSOCIATION 

7 collaborateurs 
spécialistes de la 
gestion des risques 

CRÉATION EN 1991 

1000 communes 
soumises à (presque) 
tous les risques 
majeurs 

EN RÉGION PACA 

Info Seveso - SIG 
DDRM-PCS-DICRIM-PPMS 

Commissions 
départementales 

CONCERTATION 
COMMUNICATION 

Le CYPRÈS 
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o Vigilance, l’information préventive, la 
formation scolaire. ..mais réflexes de mise à 
l’abri souvent inexistants  

  

o Notre application rend accessible à tous les 
Français la possibilité de se géolocaliser par 
rapport aux risques majeurs . 

 

o Cette même application permet aux autorités 
de lancer une alerte à toutes les personnes, si 
présents dans zone de danger. 

  

o L’autorité peut diffuser, analyser, visualiser 
des informations spatiotemporelles et réduire 
les conséquences humaines des catastrophes. 

 

le Citoyen au Cœur de la Prévention 

des Risques… et sa Sauvegarde  
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Plus de 60% des 
Français ont un 
Smartphone 

INFORMATION 
PRÉVENTIVE 2.0 

Richesse et pertinence 
du médias 
Monitoring de situation 
Alerte et urgences (112) 
pris en compte 

NOUVELLE GÉNÉRATION 

Toucher tout le monde 
concerné dans une zone 
précise 
Même les visiteurs de 
passage 

GÉOLOCALISATION EN 
TEMPS RÉEL 

La culture se travaille dans 
la continuité pour meilleure 
compréhension et attitude 
adéquate à la crise 

ASSOCIER LA 
PRÉVENTION ET L’ALERTE 

Pourquoi ce partenariat? 
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ALERTES PUBLIQUES 
Autorités publiques : préfectures, 

mairies… 

NOTICO Safe FR.mp4
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 LA CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DES RISQUES 
► RISQUE INONDATION  
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LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ALERTE 
► RISQUE INONDATION  
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LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ALERTE 
► RISQUE INONDATION  



21/11/2016 Présentation de Notico Officiel 10 



Message de vigilance inondation 
est décidée par le Maire de la 
commune 

Réception du message par 
l’audience de la conférence 

Démonstration interactive pour les 

Irisés de Nantes 
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https://mpa.deveryware.net/mpa-ihm/
https://mpa.deveryware.net/mpa-ihm/
https://mpa.deveryware.net/mpa-ihm/


CONTACT 
Delphine Arias Buffard, Notico 
Tél : 01 80 90 54 80 
Mail : delphine.arias-buffard@deveryware.com 
 
Michel Sacher, CYPRÈS 
Tél : 04 42 13 01 00 
Mail : msacher@cypres.org  

21/11/2016 12 

mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
mailto:msacher@cypres.org

