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ÉDITO

Le 1er semestre 2015 a été riche en activités diverses puisque 3 commissions de
travails ont été créées :
- cartographie des risques
- Assurabilité d’innovation dans le bâtiment
- Assurabilité des véhicules à conduite autonomes
Une nouvelle formation a été lancée à destination des personnes qui participent à
la gestion des risques dans leur organisation.
Par ailleurs, de nouveaux membres ont intégré le pôle.
Deux conférences-débat se sont tenus en Juin tandis qu’un partenariat a été
signé avec le pôle Fibre Energivie.
L’Eurométropole accueillera en juin 2017 le congrès ERTICO-ITS Europe, dont
l’objectif est de développer et d’accélérer le déploiement des Systèmes de
Transports Intelligents (STI) au sein de l’Europe. Ce Congrès a été fondé à
l’initiative des principaux membres de la commission européenne, des Ministères
de Transport de différents pays et des acteurs industriels en Europe.
Le pôle Aléarisque a été choisi par l’Eurométropole pour constituer en vue du
congrès une commission de travail ad hoc sur le thème de l’assurance et la
responsabilité. Nous vous souhaitons bonne lecture de notre newsletter et vous
souhaitons d’ores et déjà une bonne rentrée.
Geoffroy Roederer

VIE DE L’ASSOCIATION
Le Pole Aléarisque c’est enrichi de 4 nouveaux
membres : la compagnie QBE Assurance, le
bureau d’étude Ingénéco Technologies, le cabinet
de consultant GS Consulting ainsi que le cabinet
d’Avocat de Me Gwenaëlle Allouard.
Muriel CUNY, délégué Général du Pôle Aléarisque,
a participé à la Journée du Courtage organisé par le
Sycaest le 19 Juin 2015 à Strasbourg, ainsi qu’à une
réunion de travail de la FFB 67 et à cette occasion a
présenté Aléarisque et ses activités.
Un article pleine page sur Aléarisque est paru dans
le Point Eco, magazine de la CCI Alsace dans son
numéro de mars/avril.
Elle a également rencontrée l’Agence Qualité
Construction qui a ouvert un bureau à Strasbourg.
Son représentant, Bertrand Chauvet, a
immédiatement organisé de nombreuses rencontres
entre Aléarisque et les différents acteurs du monde du
bâtiment, tels que Energivie.pro (centre de ressources
du bâtiment durable) en vue de favoriser une
dynamique de collaboration.
Un accord de partenariat a été signé le 11 Juin 2015
entre Geoffroy Roederer, Président d’Aléarisque,
et Jean Luc SADORGE, Directeur Général du Pole
Fibre Energivie, pour clôturer la Conférence-Débat du
même jour sur le thème « Comprendre l’assurance
construction ».

Signature de la Convention de partenariat Pôle Aléarisque/Pôle Fibre-Energivie

FORMATIONS

• Le master «Assurance et Gestion du Risque» à la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, soutenu
par Aléarisque et dirigé par Sandrine Spaeter, professeur
des Universités en Economie suit son cours. Les étudiants
sont actuellement en stage, et pour certain d’entre eux,
parmi les entreprises membres du Pole Aléarisque
• Le DU «Risque et Assurance» sera revu dans son
contenu et dans son ergonomie lors d’une réunion du
comité pédagogique à la fin de l’été.

Le 24 Juin 2015 Aléarisque a organisé la première
Rencontre avec le Pole Véhicule du Futur sur le theme
« Véhicules automnes et gestion des Risques ».

Aléarisque fera une nouvelle campagne de communication
auprès de ses membres et partenaires, pour les informer
du nouveau contenu de ce diplôme.

Aléarisque a sollicité l’Ecole Supinfo Strasbourg afin
qu’elle désigne un stagiaire en vue de la refonte et de
la maintenance du site Internet du Pole d’Aléarisque.
Ce stage est prévu pour une durée de 2 mois.

• La formation Risk Manager (ERMP), est désormais
en phase de commercialisation. Le professeur Jean Paul
Louisot dispensera cette formation avec Fréderic Piquet,
expert-comptable associé KPMG.

Le conseil d’administration du premier semestre 2015
a eu lieu le 29 Juin 2015 au siège d’Aléarisque. Les
membres présents ont renouvelé le bureau pour un
mandat jusque 2018.
Deux nouveaux membres ont été admis au CA :
Etienne FREY et Aline KELLER.
L’assemblée Générale pour 2014 s’est tenue le 29
Juin 2015 également.

NB : Les partenaires «or» et «argent» du Pôle Aléarisque
bénéficient d’une remise sur les tarifs des prestations de
formation.
Cette formation est éligible à la prise en charge par les
OPCA.
Muriel CUNY se tient à votre disposition pour tout
renseignement concernant ce module dont le programme
et les détails sont téléchargeables sur le site d’Aléarisque
(www.alearisque.org)

ACTUALITÉS
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CONFÉRENCE-DÉBAT

COMPRENDRE L’ASSURANCE CONSTRUCTION

’’
’’

VEHICULES AUTONOMES ET GESTION DU RISQUE

Une conférence-débat le 11 juin 2015
«Comprendre l’assurance construction», à destination
des entreprises du bâtiment dans l’amphithéâtre de la
Maison de la Région Alsace.
Aléarisque a bénéficié de l’intervention de MarcHenri Galais, souscripteur du groupe MMA Covéa,
membre du pôle, ainsi que du partenariat du pôle
Fibre-Energivie, représenté par Éric Dibling, et de
l’AQC (Agence Qualité Construction) représentée par
Bertrand Chauvet.
A cette occasion, Fibre-Energivie et Aléarisque
ont signé une convention de partenariat. Geoffroy
Roederer et Jean Luc Sadorge se félicitent de cette
initiative.

Auditoire 11 juin 2015

PROJETS

Auditoire 24 juin 2015

Aléarisque a organisé le 24 Juin 2014 en partenariat
avec Le Pôle Véhicule du Futur, au Club de la presse
à Strasbourg, une première Rencontre sur le thème
« Véhicules autonomes et Gestion du Risque ».
Cette rencontre visait à réunir Juristes, Assureurs et
Experts en mobilité pour anticiper les questions de
l’assurabilité de ces véhicules.
Cette première fut un grand succès, de nombreuses
fois évoqué dans la presse.
L’Eurométropole accueillera en Juin 2017 le congrès
Européen ERTICO-ITS. Aléarisque a été sollicité pour
réunir, en vue de ce Colloque, un groupe de travail
fort pour réfléchir sur les questions d’assurance,
de responsabilité et de réglementation à l’échelle
Européenne afin de répondre aux interrogations des
acteurs des systèmes de transport intelligent.

• Participation à un atelier du congrès « Le BTP fait son Zénith » le 2 octobre 2015 à Strasbourg
• Réflexion sur l’acquisition d’une licence d’outil de cartographie des risques en entreprises
• Création d’un réseau de consultants et experts
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