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Mike M. HESSABI, Business Angel
devient le Directeur Financier et Administratif de RISKATTITUDE
Nice, le 12 mai 2016

Dans le cadre de son déploiement, la société RISKATTITUDE, spécialisée dans la gestion
et la maitrise des risques stratégiques et opérationnels, intègre Mike M. HESSABI en qualité de
Directeur Administratif et Financier.

Véritable Business Angel, Mike M. HESSABI conduit, en accord avec le Comité de
Direction, la recherche des investisseurs institutionnels et apporte les ajustements
stratégiques au déploiement de l'entreprise.
Pour mener à bien sa mission, Mike M. HESSABI dote l'entreprise de nouvelles
ressources : plus de 30 emplois sont budgétés sur les années 2016/2017 et depuis un
mois des « web designer » et « développeur » ainsi qu’une assistante ont déjà intégrés
l'entreprise.
Un Directeur du développement entre en fonction en mai prochain.
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Une nouvelle version du logiciel phare de l'entreprise, dédiée aux courtiers, Risk@Broker
a été annoncée en mars 2016 et la plate-forme Risk@ est aujourd'hui disponible en
version mobile sur les trois technologies IOS, WINDOWS ET ANDROID .
Pour accompagner ces évolutions dans les meilleures conditions possibles, l'entreprise a
emménagé sur Sophia-Antipolis au début du mois de mai.

" RISKATTITUDE est une société à fort potentiel car la maitrise des risques est un enjeu
capital pour les entreprises : trop de sociétés disparaissent car elles n'ont pas anticipé
comment agir en cas de sinistre et/ou ne sont plus conformes aux nouvelles
réglementations (notamment liées à la protection des salariés) ou encore ne savent pas
réagir à une cyber-attaque. RISKATTITUDE propose une approche globale unique,
innovante et très performante, s'appuyant sur la vision et l'expertise très pointue de son
fondateur David Museur. Nous souhaitons rendre les entreprises pérennes grâce à nos
logiciels et notre expertise " commente Mike M. HESSABI.
Mike M. HESSABI transmet son énergie confiante, indispensable pour franchir chaque jour

de nouvelles étapes dans le déploiement de RISKATTITUDE. Outre ses compétences
dans les opérations de haut de bilan, Mike M. HESSABI apporte son expertise stratégique
de Dirigeant ayant introduit des entreprises en bourse.
Mike M. HESSABI s'investit personnellement dans les entreprises qu'il soutient comme
RISKATTITUDE, Parkego ou encore NextGuard Technologies SA dont il est le Directeur
général et bien d'autres encore.
Sur la région PACA, il est également le trésorier du Groupe d'Investissement
mondialement connu de SOPHIA BUSINESS ANGELS.

SON PARCOURS DE BUSINESS ANGELS

-2–
RiskAttitude - Mike M. HESSABI devient le Directeur Financier et Administratif
12 mai 2016

Mike M. HESSABI, de culture persane, est un homme de terrain et de résultats, doté d’un
parcours professionnel caractérisé par une succession de postes de haut niveau avec
pour objectif commun le management opérationnel, le conseil en stratégie, le
développement des ventes ainsi que la finance et pour domaine général les métiers liés
aux nouvelles technologies.
Mike HESSABI a déjà créé plusieurs sociétés qu’il a par la suite soit revendues à des
groupes plus importants soit introduites par leur intermédiaire sur Euronext. Parmi elles, la
création de la société A.T.I.M.I.S. SAS (Applied Technologies In Mobile Informatics
Solutions) devenue Punch Telematix NV. Créée en avril 2004 à partir des fonds propres
de Mike M. HESSABI - soit un capital 40 000 € - la société a été revendue en décembre
2005 à hauteur de 80 % au Groupe Punch Telematix et l’ensemble s’est ensuite introduit
sur Euronext en novembre 2006 sur une valorisation à l’introduction de 57 000 000 €.

RISKATTITUDE a été créée en 2010 par David MUSEUR, Ingénieur en maitrise des risques, expert
international en risques industriels, enseignant dans de prestigieuses écoles en management des risques
comme l'Ecole des Mines , le CESI , MIAGE, et vice Président du CJD International.
L'entreprise est spécialisée dans la gestion et la maitrise des risques stratégiques et opérationnels. Elle
apporte une vision globale du risque et de la gestion de crise en entreprise : risques naturels, risques
industriels, prévention et sécurité au travail, risques financiers, risques technologiques, intelligence
économique, cyber risque, incendie, environnement ...
Elle intervient dans 4 compétences : l'audit, la formation, la gestion des risques et crises, l'édition de logiciel
en maitrise des risques.
Pour assurer sa mission, RISKATTITUDE met à disposition de ses clients, lesquels sont des courtiers, des
compagnies d'assurance, des industriels et des chefs d'entreprise, une équipe d'expert en gestion des
risques, en gestion des conformités et en gestion de crise.
La notoriété que connaît aujourd’hui RISKATTITUDE - plus de 200 clients et plus de 2 000 utilisateurs - est
due à l’expertise technique et l’innovation de l’entreprise. RISKATTITUDE a développé une plateforme
informatique innovante en constante évolution technologique risk@.
En 2015 RISKATTITUDE lance Risk@broker pour les courtiers d'assurance, le premier logiciel qui offre une
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cartographie en temps réel et sous format PDF de l'ensemble des risques d'une entreprise.
Depuis l'entreprise innove pour d'autres secteurs : RSE, gestion de crise, riskManagement, gestion de flottes
pour tous les types d’organisation et entreprises…
Basée sur Nice, RISKATTITUDE se développe en France à l'international.
Quelques références et partenaires : Allianz,Bureau Veritas, CNRS, Colisée Patrimoine, Gable Insurance,
Gan assurances, Groupe Ginet courtage d'assurances, Helvetia, Lloyd'S, Groupe Cadres, reso+, Smcar,
Imfpa …
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