Communiqué de presse

Inondations en Ile-de-France
Paris, le 22 octobre 2015 - Face au plus grand risque de catastrophe naturelle en Ile-de-France,
l’EPTB Seine Grands Lacs et AXA Entreprises fondent un partenariat en direction des entreprises
avec pour objectif commun la sensibilisation du tissu économique francilien aux conséquences
d’une crue centennale de la Seine.
Au-delà des entreprises, des bâtiments, des voies de circulation, des réseaux de transport ou
d’électricité, des systèmes de distribution d’eau directement touchés par la survenance inéluctable
de cette crue de grande ampleur, l’ensemble des entreprises franciliennes seront impactées et
connaitront des dysfonctionnements graves .
Les conséquences catastrophiques, en particulier économiques, d’une crue centennale en région
francilienne nécessitent anticipation et prévention afin de préserver l’outil économique et la capacité
de production.
C’est pourquoi AXA Entreprises, en partenariat avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin, Seine
Grands Lacs, réunira plus d’une centaine d’entreprises au cours d’une conférence sur le thème ;
« Crue de la Seine : quelle probabilité, quelles conséquences, quelles mesures ?
Anticiper et prévenir pour préserver au mieux votre entreprise. »
Avec Jean-Luc Montané, Directeur Assurances IARD d’AXA Entreprises
Et Frédéric Molossi, Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
Le but de cette conférence est de développer la culture du risque négligée par trop d’acteurs publics
comme privés, en donnant les conseils nécessaires aux chefs d’entreprise pour anticiper et prévenir
les risques afin de préserver au mieux leur entreprise. Ce sera l’occasion de rappeler et de bien
cerner les risques potentiels encourus dans ce bassin hydrologique si particulier de par la densité de
sa population et de ses entreprises mais également d’aborder la question du délai du retour à la
normale et de la reprise de l’activité.
Si les garanties offertes par le dispositif Cat-Nat et par l’assureur lui-même seront évidemment
abordées, l’assurance de la résilience des entreprises en cas de crues majeures sera une question
centrale de cette conférence.

Nous vous invitons cordialement, le mercredi 28 octobre 2015 de 8h30 à 10h 30, (accueil à partir
de 8h00) au siège du Groupe : 25 avenue de Matignon 75008 Paris.

A propos de l’EPTB Seine Grands Lacs:
Gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, c’est un établissement public interdépartemental créé en 1969,
regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il assure la double mission historique, pour la
Seine et ses affluents (Aube, Marne et Yonne), d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir leurs débits en été
et en automne. Son action est efficiente dès l’aval immédiat de ses ouvrages.
Reconnu Etablissement public territorial de bassin depuis février 2011, l’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur majeur de
l'eau sur le bassin amont de la Seine. L’EPTB agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la vulnérabilité
des territoires aux inondations et œuvre à la réalisation d'un projet de nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seineet-Marne), destiné à compléter le dispositif de protection contre les inondations et à réduire les dommages prévisibles liés
à ces phénomènes. Il est porteur d’un Programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la
Marne Francilienne.
L’EPTB développe de nouvelles actions destinées, dans le contexte du changement climatique, à compléter le dispositif de
gestion des inondations et des étiages et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes

www.seinegrandslacs.fr
À propos d’AXA Entreprises
AXA Entreprises accompagne les TPE, PME et entreprises à taille intermédiaire (ETI) dans la prévention et la gestion de leurs
risques, en proposant des solutions adaptées aux entreprises, à leurs dirigeants et à leurs salariés. Les réseaux de
distribution d’AXA Entreprises (CA : 3,5 milliards €), ce sont 1 400 Agents AXA et 1 200 courtiers, spécialistes des assurances
de l'entreprise et qui en connaissent les spécificités. À l'écoute des évolutions sur les plans matériel, financier et humain et
constamment formés, ils s'appuient sur l'expertise des équipes AXA et disposent d'une large palette de garanties et de
services. Plus de 2 000 collaborateurs sur 16 sites en France les accompagnent au quotidien. Pour en savoir plus
entreprise.axa.fr
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