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Des entreprises démunis face au risque inondation
La plupart des chefs d’entreprise se sentent démunis
face aux dégâts causés par une inondation:
- matériels endommagés
- interruption d’activité
- perte d’exploitation
- délais indemnisation de la part des assurances

Passer d’une logique
inondation/indemnisation à une
logique d’anticipation/protection

55 000 €
de dégâts en moyenne
par entreprise sinistrée
(Montant moyen des sinistres inondations
indemnisés entre 2011 et 2021)

Des entreprises qui cherchent avant tout une protection
de leurs actifs

90 cm
La majorité des
inondations ne
dépassent pas 90 cm
Et pourtant;
les dégâts matériels sont
considérables

87%
Des chefs d’entreprise
interrogés indiquent
n’avoir aucune
solution déployable à
disposition en cas
d’inondation
Questionnaire réalisé auprès de 140
chefs d’entreprise en zone inondable
entre Janvier et Juin 2021

“Le sinistre a été chiffré à
1,5 M€ par les assurances,
en comptant la perte de
nos automobiles, du
matériel, et la perte
d'exploitation”
Philippe R., Trèbes, Avril 2019
L’indépendant

Notre mission

Vous permettre de protéger
les bâtiments de votre entreprise

⚡

Immédiateté

Vous avez une réponse
immédiate à déployer
pour protéger vos
locaux et tous les actifs
qu’il y a à l’intérieur

💨

Rapidité

Gonﬂage d’un FlowStop
en une minute
Opération simple à
réaliser

👌

Autonomie

Vos FlowStops aux
dimensions spéciﬁques
sont à disposition et
mobilisables dans votre
entreprise

Le service FlowStop Entreprise Protégée :
la combinaison d’une technologie et d’un process
Le service FlowStop est un abonnement annuel incluant :
Un guide Entreprise
Protégée indiquant le
process de déploiement en
cas d’inondation
Un stock de FlowStops mis
à disposition pour toutes les
ouvertures à protéger dans
votre entreprise
Nous assurons la
maintenance et la bonne
adéquation

Nous assurons la tenue à
jour du process

Une journée par an Exercice
de déploiement en
conditions réelles
Nous vériﬁons les
dispositifs et répétons le
process chaque année avec
vos équipes

4 étapes pour être prêt en cas d’inondation

1

2

3

4

Prise de mesures sur
place

Fabrication des
FlowStops

Elaboration du Guide
Entreprise Protégée

Exercice de
déploiement

📏

📦

📋

✅

Mesure de toutes les
ouvertures des bâtiments
de votre entreprise

Fabrication et livraison
dans votre entreprise

Process de déploiement
des FlowStops à suivre en
cas d’inondation

Une journée pour vériﬁer
le matériel et le process
de déploiement

Un abonnement annuel tout compris

160 € HT/an
Par dispositif FlowStop (Taille < 150 cm)
Ou 16 € HT par mois en paiement mensuel
Dispositif FlowStop entre 150 cm et 310 cm : 240 € HT par an ou 24 € HT par mois

Engagement 2 ans
✅ Mise à disposition des dispositifs
✅ Mise à jour du Guide Entreprise Protégée
✅ Contrôle annuel de bon fonctionnement et
déploiement une fois par an en conditions réelles

Anticiper
Protéger
Économiser
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