
    
 EXPERTS EN SURETE POUR   

L’ENTREPRISE A l’INTERNATIONAL 

 
  



Le groupe EPEE 

ESEI est une société de 
sûreté qui accompagne ses 

clients dans les zones à 
risques. 

Elle fonde son action sur la 
compréhension des 

environnements et des liens 
avec les acteurs politiques et 

sécuritaires des pays.  

 

EPEE est une société de 
conseil, leader dans les 

domaines de l’intelligence 
stratégique et de la 

diplomatie d’entreprise. 

EPEE accompagne ses 
clients dans leur stratégie de 

développement à 
l’international, en 

particulier dans les pays 
émergents et complexes. 

 



ESEI 

 
  

EPEE/ESEI 

10 années 
d’expérience en 
zones à risques 

Présent dans 60 
pays via ses  

correspondants 
et partenaires  

Plus de 30 clients : 
entreprises du  

CAC 40, ETI, PME 

12 salariés à 
Paris- Etoile 



Le comité d’éthique 

 
  

 

 

 

 

 
François Guillaume, ancien ministre, président du comité 

d’éthique 

Bertrand de Lapresle , général d’armée (CR) 

Jacques Warin , ancien ambassadeur de France 

Jean-François Picheral, ancien sénateur-maire d’Aix 

en Provence 

Jerry Sainte Rose, ancien procureur général et ancien 

conseiller d’Etat 

Michel-Jean Jacquot, avocat à la Cour ; ancien président du 

Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) 

Le comité d’éthique œuvre au respect des valeurs d’EPEE/ESEI : 



Notre offre 

 

 

 

 
 

L’ingénierie-conseil,  

dédiée à l’évaluation et à l’anticipation des menaces et aux solutions 
de traitement des risques et de protection des personnes et des actifs. 

 

L’assistance technique et le soutien 
opérationnel,  

dédiés à l’organisation et à la coordination des moyens pour réduire 
l’exposition aux risques sur le terrain. 

 



L’ingénierie - conseil 

• Veille et analyse sécuritaire pays et régions et remise de synthèses 
périodiques.  

• Conception sécuritaire globale en liaison avec les autorités 
institutionnelles et locales.  

• Rédaction de plans de sûreté, d’urgence et de continuité de l’activité.  

• Rédaction de plans d’urgence et d’évacuation.  

• Elaboration de politique d’acceptabilité via des projets sociaux locaux.  

Anticipation et évaluation de 
la menace et des risques – 

conception de plans de sûreté 

• Analyse de la vulnérabilité des domiciles destinés au personnel 
expatrié.  

• Audit de la sûreté des déplacements domiciles-travail.  

• Audit de sûreté de sites spécifiques (siège, bureaux, site industriel, 
entrepôt).  

• Enquêtes de moralité, vérification casier judiciaire.  

• Audit de prestataires de services.  

Audit et Conseil 



   L’assistance technique et le soutien opérationnel 

• Référencement, supervision et coordination de prestataires de service 
(sociétés de gardiennage, vidéosurveillance et protection rapprochée). 

• Sécurisation d’événements majeurs. 

Protection du 
patrimoine physique 

 

• Formation aux membres de conseils d’administration, directeurs généraux, 
directeurs juridiques et RH, risk-managers.   

Risques numériques 

• Formations de personnels expatriés.  

• Formations de personnels de passage (équipages).  

• Formations de prestataires locaux de sécurité.  
Formations 

Accompagnement et 
assistance à 

l’international 

• Préparation pour une entreprise française à partir de France d’un voyage 
d’affaire. 

• Accueil et prise en charge des missionnaires, expatriés, VIP (direction 
d’entreprises). 

• Sensibilisation aux risques pays, avant le départ en mission et/ou à 
l’arrivée. 



Nos zones d’activité 

 
ESEI est présente en Afrique de l’Ouest et Sahélienne depuis 2005 où elle 

conseille et coordonne notamment la protection des activités de grands 

industriels français du CAC 40 et de majors du secteur minier.  

ESEI dispose de correspondants et partenaires en Afrique, Amérique latine, Russie, 

Europe centrale  et de l’Est, ainsi qu’aux Proche et Moyen-Orient. 



Contacts 

9 rue Beaujon – 75008 Paris 

Tel: + 33 1 58 05 25 00 

Fax: +33 1 40 68 08 50 

francois.plessy@esei.fr 

www.esei.fr  

François Plessy 

Directeur Général 
Délégué 

Laurent Gail 

Directeur des opérations  

Maghreb, Amérique Latine, 
Europe  

Benoît de Rambures  

Directeur des opérations  

Afrique - PMO 

Membre de  
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