
BLaCK  
Formation,  

conseil et assistance

Evaluation des risques

BLACKLIGHT, CRISIS GLOBAL RESPONSE TEAM
11 entreprises se sont regoupées pour offrir un service unique d’appui en cas 
de situation de crise. 

L’objectif est simple : un seul contact, et vous bénéficiez d’un ensemble de services 
pour répondre à vos besoins en urgence. Nos engagements tiennent en quelques 
mots : expertise, qualité, coordination et opérationnalité.

Après : 
Conseil/Retex/ 

Logistique de retour 
à la normale

Pendant : 
Conseil-expertise/ 

Logiciels et solutions 
informatiques/ 

logistique

Contact :
Bertrand WeCKeL / Représentant de Blacklight
Email : bertrand.weckel@atrisc.com 

Adresse de l’entreprise : 
3 quai Kléber Tour Sébastopol 
67000 Strasbourg 
Tél. : +33 (0)3 88 23 71 75

BLACKLIGHT 

ATRISC, www.atrisc.com 
“Gestion de crise et fiabilité du leadership, spécialiste en risques industriels et protection civile”

EURO-OPS , www.euro-ops.com 
“Facility management et mise à disposition de moyens aériens dans des pays sensibles”

FALCK, www.falck.com 
“Service de secours et de lutte contre l’incendie en milieu sensible”

GIE Qualité, www.giequalite.fr 
“Expertise en management des risques et crises industriels”

IBM France, www.ibm.com/fr 
“Propose des solutions logicielles, des capacités technologiques et analytiques dans le domaine 
de la sûreté et de la gestion de crise”

IREMOS, www.iremos.fr 
“Analyser et comprendre les risques sûreté / logiciels opérationnels”

Médiations, www.mediations-conseil.fr 
“Préparation et accompagnement en communication de crise”

Partenaires d’avenir, www.partenairesdavenir.fr 
“Communication en situation de crise, preparation des cellules et des equips”.

REDBOX, www.redbox-securite.com 
“La boîte à outils pour trouver la solution adaptée face aux probléamtiques de crise, de secours, 
de formation et de stratégie”

SATP France, www.ue-zenith.eu  
“Mise à disposition en urgence d’engins de déconstruction”

SERTIT , www.sertit.u-strasbg.fr 
“Mise à disposition d’images satellites renseignées/ imagerie rapide”

VIDELIO, www.videlio.com 
“Equipement et aménagement d’espace de gestion de crise, y compris en environnement difficile, 
le spécialiste européen de l’audiovisuel”

Avant : 
Conseil-formation/ 
logiciels et solutions 

informatiques/ 
logistique

Commandement, 
Coordination et Gestion
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