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PARTENARIAT STRATEGIQUE ENTRE RISK&OPS et PROTEAM
RISK&OPS et PROTEAM viennent de signer un accord de partenariat stratégique visant une coopération
accrue pour mieux faire face aux enjeux sécuritaires en Afrique centrale.

Une solution renforcée pour les directions sûreté et pour les personnels
Ce partenariat stratégique entre RISK&OPS et PROTEAM apporte une réponse
pragmatique à la demande de sociétés et d’ONG tant locales qu’étrangères
souhaitant faire appel à un acteur international, sérieux et pragmatique disposant
d’une assise africaine solide.
RISK&OPS, société française de conseil opérationnel en prévention et gestion des
risques a une expérience et une capacité de projection opérationnelle importante
sur tout le continent africain pour sécuriser collaborateurs et infrastructures
suivant les standards internationaux les plus élevés, tout en prenant en compte les
contraintes et les besoins locaux.
PROTEAM, société de droit et de capitaux congolais basée à Kinshasa en
République Démocratique du Congo, dispose de moyens humains et techniques
performants. Dirigée par Henry Lisasi, elle propose ses services dans le transport
de fonds, le gardiennage de sites, la protection des personnes et le placement de
ressources humaines.
Une nouvelle offre de services conjoints qui séduit déjà…
Ensemble, RISK&OPS et PROTEAM travaillent sur des sujets communs depuis déjà
plusieurs mois. Leurs représentants seront présents lors de DRC Mining Week qui
se tiendra à Lubumbashi du 19 au 21 juin 2019.
« Notre offre conjointe renforce nos solutions », souligne Laurent Lebois,
cofondateur et Directeur des Opérations de RISK&OPS, « puisque grâce à ce
partenariat, nos clients respectifs pourront capitaliser sur notre bonne
connaissance de leurs process internes et contraintes règlementaires et de celles du
terrain. Les gains en termes prudentiels et de conformité en seront décuplés ».
Henry Lisasi, Directeur Général de PROTEAM, ajoute : « Avec RISK&OPS,
PROTEAM apporte une brique internationale à sess solutions d’externalisation
de services, renforce ses propres standards déjà élevés et ouvre une porte
vers notre développement panafricain. Avancer ensemble nous paraissait
évident, pour permettre à nos clients de gagner en sérénité et donc en efficacité
opérationnelle en se concentrant sur leurs objectifs primordiaux ».
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À propos de RISK&OPS
RISK&OPS, société française de conseil opérationnel en prévention et gestion des
risques propose un accompagnement en France comme à l’étranger, y compris en
zone de sûreté dégradée, dans la prévention et dans la gestion des risques de
sûreté et de RSE. Ses experts et consultants sont principalement issus des services
anti-terroristes français, de groupes industriels internationaux ou encore de
cabinets de conseil en gestion des risques. Disposant de deux entités basées à
Toulouse et à Londres et d’une représentation à Paris, RISK&OPS compte déjà
parmi ses clients plusieurs sociétés du CAC40 mais également des ETI et des PME
françaises. Elle est membre du Cluster Primus (le Cluster Défense et Sécurité de la
Région Occitanie), de l’ONG ADEC NS (Agence pour le Développement Économique
et Culturel Nord-Sud) et est un acteur engagé du Global Compact des NationsUnies.
À propos de PROTEAM
PROTEAM est une société de droit et de capitaux congolais qui dispose de moyens
humains et techniques performants, basée à Kinshasa en République
Démocratique du Congo fondée et dirigée par Henry Lisasi. Elle propose ses
services dans le transport de fonds et de valeurs, y compris de minerais précieux,
le gardiennage de sites, la mise en place et la maintenance d’équipements de vidéo
surveillance, la protection des personnes lors de déplacements et le placement de
ressources humaines.
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