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RiskAttitude emménage sur Sophia-Antipolis
Dans la dynamique de sa levée de fonds, de ses recrutements et de ses nouvelles offres,
la société Niçoise RiskAttitude franchit une nouvelle étape !
Nice, le 20 mai 2016,
RiskAttitudes, société innovante spécialisée dans la gestion et la maitrise des risques

(naturels, industriels, cybersécurité, conformité réglementaire, protection des salariés,
intelligence économique, gestion de crise…), dans la dynamique de sa levée de fonds,
emménage sur Sophia-Antipolis, au cœur d'un réseau de 1 276 entreprises.

" Nous faisons le choix de nous installer à Sophia-Antipolis car il y règne une effervescence
d'énergies tournées vers l'innovation et une économie nouvelle s'appuyant notamment sur
davantage de valeurs humanistes" commente David Museur, fondateur de RiskAttitude.
Avec plus de 10 recrutements en cours pour ce printemps, il était devenu indispensable pour
la société RiskAttitude de trouver des bureaux pouvant apporter l'espace et les conditions de
confort et techniques indispensables pour que l'équipe puisse déployer l'entreprise à hauteur
de ses ambitions.
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" Autant la stratégie des risques est un pilier de pérennité pour l'entreprise, autant le bienêtre de l'équipe est un allié puissant pour que le travail soit créatif et performant". Au-delà de
l'enjeu business, il est essentiel pour moi que les personnes qui travaillent à mes côtés
puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi nous avons choisi
de nous installer au cœur du centre d'affaires de NCI de Sophia-Antipolis. Nous sommes
dans un cadre naturel exceptionnel tout en disposant de tout le confort des nouvelles
technologies" commente David Museur.
RiskAttitude emménage dans le centre d'affaires de NCI Sophia-Antipolis, situé à 15 minutes
de l'aéroport de Nice et au cœur de la technopole sur le village d'entreprises "Green Side". Il
s'étend sur 3 000 m2 et bénéficie d'une localisation géographique d'exception surplombant
majestueusement la pinède, la montagne. Les 48 bureaux et open spaces de NCI se
trouvent à 5 minutes à pied du golf et d'un centre de vie tout confort animé par des
restaurants et des commerces de proximité.
Dans ce cadre prestigieux et propice au travail, RiskAttitude s'installe au premier étage sur
100 m2.

" L'arrivée dans ce lieu motive toute l'équipe et nous permet d'envisager sereinement notre
déploiement et l'accueil de nos nouveaux collaborateurs" ajoute Mike M. Hessabi, Directeur
Financier et Administratif.
L'adresse de RiskAttitude devient : RiskAttitudes - Centre d'affaires NCI - 400, avenue
Roumanille - Bât. 7 - BP 309 - 06906 Sophia-Antipolis

A propos de RiskAttitude
RiskAttitude a été créée 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.
es 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… a créé RISKATTITUDE en 2010.
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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, Risk Attitude 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 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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