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Risk© contribue à développer une culture
de la gestion et de la maîtrise des risques.

© RiskAttitude

RiskAttitude modélise les risques pour mieux les pr évenir et
gérer les crises

« J'ai voulu informatiser l'approche d'ingénieur en prévention
pour  les  assureurs,  les  courtiers  en  assurance,  les
préventeurs,  les  responsables  QHSE  (Qualité,  hygiène,
sécurité,  environnement)  ou  les  opérationnels  industriels,
explique David Museur (42 ans), PDG de RiskAttitude, une
start-up créée en 2010 qui a réalisé un chiffre d'affaires de
230.000 euros avec sept salariés et enregistre déjà 400.000
euros  pour  le  premier  semestre  2016.  L'idée  consistait  à
faire  une  cartographie  des  risques  très  facile  à
comprendre. »

Pour  en  arriver  à  ce  stade,  après  avoir  travaillé  chez  de
grands assureurs, David Museur a enseigné la maîtrise des

risques à l'Ecole des Mines, à l'école d'ingénieur du Centre des études supérieures industrielles
(Cesi) et au master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (Miage) de
Nice-Sophia-Antipolis  (Alpes-Maritimes).  «  En  2013,  un  de  mes  élèves-ingénieurs  m'a  incité  à
développer  mon propre  logiciel  au  travers  de  la  Junior  Entreprise de la  Miage,  poursuit  David
Museur qui, après avoir rejoint un centre de jeunes dirigeants, avait créé son entreprise en 2010.
J'ai rencontré le développeur, Guillaume Golfieri, et je l'ai pris dans mon équipe. »

Pendant près de 3 ans, l'informaticien développe l'outil de cartographie globale des risques naturels
et industriels, des cybermenaces et des problèmes de santé et de sécurité au travail. Quant au
PDG, ils  s'est  attaché  à  collecter  sur  le  terrain  des  informations  et  des  réflexions  utiles  à  ces
développements.  De même il  a  fait  tester  l'outil  par  des  professionnels.  Baptisée  Risk@, cette
solution  guide  l'utilisateur  au  travers  de  questions  à  réponses  multiples.  «  Les  réponses
conditionnent une pondération dont découle un schéma sous forme de mosaïque qui représente le
risque de façon simple et facile à lire, avec des critères de fréquence et  de criticité,  détaille  le
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de déclarer leurs méthodes de gestion des risques (et donc celle de leurs souscripteurs), notre
module  de  préconisations  les  aide  à  contrôler  les  processus  d'amélioration  continue  que  les
entreprises mettent  en  place,  reprend David Museur.  En fait,  cela  crée  une  nouvelle  forme de
communication  entre  les  acteurs  qui  contribue  à considérer  la  gestion  et  la  maîtrise  du  risque
comme une opportunité de s'engager dans l'excellence opérationnelle. »

Erick Haehnsen
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