A C C O M PA G N E M E N T
AU D É V E LO P P E M E N T
EN LIBYE

GEOSLIBYE

Pourquoi
choisir GEOS ?

Un puissant
réseau d’experts

• Présence effective ininterrompue
dans le pays depuis plus de 5 ans
• Expertise opérationnelle expatriée
de haut niveau
• Parfaite connaissance des
problématiques libyennes
• Excellent réseau d’acteurs et de
partenaires locaux et historiques
• Intégration de nos équipes dans
le contexte libyen
• Procédures aux standards
internationaux les plus exigeants,
validées par les services de protection
diplomatiques français et européens

TRIPOLI

Tunisie

GEOS offre à ses clients :
• Une assistance opérationnelle
• Une assistance logistique
• Une assistance technique
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“Nous reconnaissons
le sérieux et le
professionnalisme de
l’équipe GEOS en
Libye”

Derna

Mer Méditerranée
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GEOS accompagne le
développement d’institutions et
d’entreprises, françaises et
occidentales en Libye.
S’appuyant sur un puissant
réseau local et sur ses équipes
d’experts, GEOS conseille les
entreprises et les institutions sur
toutes les étapes de leur projet.
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“Merci beaucoup
pour votre soutien
extrêmement
précieux. L’équipe
GEOS est
exceptionnelle et a
réalisé un travail
remarquable.”

Soudan

OCCIDENTALE

Nos solutions

• Sensibilisation des
personnels
• Veille et analyse
risques pays
• Accueil à l’aéroport
(Meet & Greet)
• Equipe de protection
rapprochée
• Surveillance et protection
de site
• Assistance logistique
(véhicules, hôtels, etc.)
• Gestion de crise
(Hotline 24/7, etc.)
• Assistance technique
• Capacité d’appui 24/7

GEOS
fournit une
assistance
globale aux
acteurs
institutionnels et
économiques
souhaitant
intervenir en
Libye.

Nos moyens

Equipes de
coordination
et de liaison

Capacités
d’évacuation
maritime
d’urgence

Systèmes de
géolocalisation
GPS

Equipes de
protection
rapprochée
(expatriées
et locales)

Communication
audio et satellitaire

Véhicules
blindés B6
(4x4, berlines)

Hébergement
sécurisé

Support
médical
(ambulance)

Surveillance et
protection de
site

QRF et
extraction

Business cases
Protection
rapprochée Tripoli

Management Sûreté
Tripoli -Benghazi -Sebha

Client : Ambassades de pays occidentaux
Projet : Visite d’ambassadeurs et de
conseillers auprès des autorités libyennes
d’Union nationale.
Problématique :
Assurer la protection
rapprochée d’ambassadeurs lors de leurs
déplacements à Tripoli.

Client : Groupe aéronautique européen
Projet : Contrat de maintenance
aéronautique au profit d’une compagnie
aérienne locale
Problématique :
Gérer la sécurité
d’une équipe de techniciens
déployée en Libye

Solutions GEOS :

Solutions GEOS :

• Fournir une équipe de précurseurs afin de
faciliter l’arrivée de la délégation
• Accueillir les ambassadeurs et leurs
collaborateurs dès leur arrivée à l’aéroport
• Mettre en place une équipe de protection
rapprochée expatriée
• Fournir des solutions logistiques (véhicules
blindés, safe houses)
• Coordonner le dispositif logistique en lien avec
les autorités locales (protocole, police diplomatique)

• Accompagner les personnels dans leurs
déplacements et leurs lieux d’hébergement
• Fournir des personnels d’accompagnement
formés à la conduite de sécurité
• Former les personnels aux procédures de
sécurité et aux premiers secours
• Mise à disposition d’un numéro
d’urgence 24/7
• Reporting permanent à la direction
sûreté du client

Résultat : Les ambassadeurs ont pu remettre
leurs lettres de créance et organiser des
réunions de travail en toute sécurité.

Résultat : Le client a pu réaliser en toute
sérénité ses opérations pendant plus de 3 ans
malgré l’évolution des conditions sécuritaires.

Weekly brief

Contact

GEOS produit un bulletin hebdomadaire
de veille spécifique sur la situation en Libye
élaborée par notre Bureau Veille Analyse
Risques Pays avec l’appui de nos relais locaux
pour vous permettre de suivre les derniers
développements et en comprendre les
évolutions.
Offre d’essai sur demande.

GEOS Libye
Tripoli – Libye
libye@groupegeos.com
+218 (0) 91 678 5105

www.groupegeos.com

