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P R É FAC E
Héritier du savoir-faire historique (depuis 1998) de la branche conseil 
du Groupe Spallian, le cabinet Althing est un opérateur reconnu dans le 
domaine de la sûreté.

Capitalistiquement indépendant, Althing n’est lié par aucun accord 
commercial qui entacherait la neutralité des conseils qu’il dispense. 

Althing intervient en France comme à l’international et travaille tant au profit 
d’acteurs publics (ministères de l’intérieur et des armées, collectivités territoriales, 
établissements publics, bailleurs sociaux) qu’au profit d’acteurs privés (grands 
groupes du secteur de la construction, centres commerciaux, opérateurs de 
transport, industriels de la sécurité et de la défense).

Le cabinet Althing a su fidéliser sa clientèle et s’imposer en tant qu’acteur de 
référence dans le secteur, fort de plus de 500 études réalisées à ce jour. 

La technicité exigée par des projets toujours plus audacieux et le souci 
permanent d’en garantir l’efficacité ont conduit nos équipes, formées dans 
les meilleurs établissements français, à bâtir une approche renouvelée du 
conseil en sûreté, notamment grâce à l’utilisation et au développement 
d’outils numériques.

Renaud PROUVEUR
Président Directeur Général 
du Groupe SPALLIAN
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Les consultants du cabinet Althing interviennent 
régulièrement pour le compte de ministères et 
d’organismes publics. Leur professionnalisme et 
leur capacité d’adaptation contribuent à mener à 
bien des projets sensibles, souvent confidentiels.
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Projets d’État



HOPITAL MILITAIRE DE PERCY
CLAMART

MUSÉE D’ORSAY
PARIS

7

ENJEU

Etablir le plan d’action anti-
terroriste de l’hôpital en prenant 
en compte la gestion des flux et la 
destination de chacun des espaces 
du site.

ENJEU

Renforcer la sécurisation du musée et gérer les risques 
de vol et de malveillance.

DESCRIPTIF

 - Diagnostic du site et de son 
environnement immédiat

 - Audit de sécurité interne
 - Analyse et hiérarchisation des 

risques
 - Rédaction des contre-mesures 

adaptées aux menaces 
terroristes

DESCRIPTIF

 - Diagnostic du schéma de fonctionnement 
technique et organisationnel du site

 - Adaptation des dispositifs aux enjeux de sécurisation
 - Etablissement de procédures en matière de sûreté 

des œuvres exposées, celles placées en réserve et 
les expositions temporaires

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE   
PARIS

GRAND PORT MARITIME
LE HAVRE

6

ENJEU

Réaliser l’Etude de Sûreté et de Sécurité Publique en vue 
de l’obtention du dépôt de permis de construire.

DESCRIPTIF

 - Diagnostic socio-économique du périmètre du Projet
 - Diagnostic des phénomènes délinquants aux abords 

du site retenu
 - Analyse des risques potentiels auxquels le Palais de 

Justice pourrait être soumis
 - Préconisations techniques, organisationnelles et 

fonctionnelles pour la mise en sûreté du Palais de 
Justice

ENJEU

Moderniser et uniformiser le mode de 
fonctionnement de la vidéosurveillance du 
port en l’adaptant aux nouveaux enjeux de 
sécurisation du site.

DESCRIPTIF

 - Audit  des postes d’exploitation répartis 
sur le port, leurs procédures et les 
équipements mis à leur disposition

 - Analyse des besoins fonctionnels
 - Préconisations sur les optimisations 

nécessaires et les modes de gestion 
adaptés aux ressources



Le cabinet Althing diagnostique le périmètre de 
vos Projets Urbains et Architecturaux, analyse les 
aménagements et le mode de fonctionnement 
envisagés et établit des préconisations adaptées 
à la destination et à l’environnement de 
l’équipement, tout en préservant son équilibre 
financier.
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Grands Projets 
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PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES 
CONGRÈS   
STRASBOURG

CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE
SAINT-DENIS

11

ENJEU

Définir un schéma directeur de 
sécurisation dans le cadre d’un 
grand projet multi-programme.

ENJEU

Appliquer les enjeux de sûreté dans le cadre d’un 
ouvrage olympique.

DESCRIPTIF

 - Intégration de la notion de sûreté 
dans la conception architecturale 
de l’établissement

 - Rédaction de l’étude de sûreté 
et de sécurité publique dans le 
cadre du permis du construire

DESCRIPTIF

 - Rédaction de l’étude de sûreté et de sécurité 
publique dans le  cadre du permis de construire

 - Ecriture du schéma directeur de sécurisation en 
intégrant les contraintes des Jeux Olympiques

LA SEINE MUSICALE
BOULOGNE-BILLANCOURT

PARC DES EXPOSITIONS 
TOULOUSE

10

ENJEU

Intégrer la sûreté dans le cadre d’une opération 
importante accueillant un grand nombre de 
personnes.

DESCRIPTIF

 - Assistance sur le volet sûreté en phase 
conception architecturale et urbaine

 - Rédaction de l’étude de sûreté et de sécurité 
publique dans le cadre du permis de 
construire

 - Rédaction des protocoles d’alerte à 
destination du personnel

ENJEU

Sécuriser un ouvrage d’une grande superficie 
et accueillant un large public diversifié.

DESCRIPTIF

 - Rédaction de l’étude de sûreté et de 
sécurité publique dans le cadre du permis 
de construire

 - Formation du personnel aux consignes 
d’application des protocoles d’alertes et 
des consignes vigipirate 



Les consultants du cabinet Althing réalisent des 
études complètes et prennent en compte la 
destination de l’équipement, sa localisation et sa 
fréquentation afin d’établir des préconisations 
techniques, fonctionnelles, organisationnelles 
et d’aménagements architecturaux adaptées à 
chacune des situations rencontrées.
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Entreprises
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BOUTIQUE  LANCÔME
CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS

ÉCOLE CENTRALE SUPELEC
PLATEAU DE SACLAY, GIF-SUR-YVETTE

15

ENJEU

Définir les besoins en matière de sécurisation de 
la nouvelle boutique de la marque et assurer un 
suivi complet comprenant des manifestations de 
gilets jaunes et la formation des agents.

ENJEU

Intégrer la sûreté dans un grand projet d’enseignement 
supérieur.

DESCRIPTIF

 - Etablissement du schéma de déploiement des 
équipements de sûreté

 - Rédaction du cahier des charges et suivi de sa 
mise en oeuvre

 - Veille en matière de manifestations sur le  
périmètre afin d’anticiper la mise en sûreté du 
site

 - Formation du personnel de la boutique aux 
différentes problématiques susceptibles d’être 
rencontrées

DESCRIPTIF

 - Prise en compte de la notion de sûreté dans 
le cadre de la conception architecturale des 
bâtiments

 - Rédaction de l’étude de sûreté et de sécurité 
publique dans le cadre du permis de construire

ORANGE
RENNES

UNIBAIL
VILLENEUVE D’ASCQ

14

ENJEU

Mettre en sûreté les nouveaux bureaux du complexe 
Orange à Rennes et rendre compatibles les équipements 
au serveur national de traitement des systèmes de sûreté.

DESCRIPTIF

 - Diagnostic des besoins en matière de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès 

 - Etablissement d’un principe de hiérarchisation des 
accès en fonction de la destination des espaces et du 
profil des usagers du site

 - Rédaction du cahier des charges technique et 
fonctionnel

 - Suivi de la mise en oeuvre des équipemenents

ENJEU

Définir un schéma directeur de sécurisation en 
phase conception d’un projet commercial.

DESCRIPTIF

 - Assistance en phase conception architecturale 
sur le volet sûreté

 - Rédaction de l’étude de sûreté et de sécurité 
publique dans le cadre du dépôt de permis de 
construire

 - Rédaction de la notice transporteur de fonds 



Althing s’adapte aux spécificités locales et rédige 
les documents adéquats en s’appuyant sur le 
mode de fonctionnement existant et l’implication 
partenariale en matière de politique de sécurité.
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Collectivités
territoriales 
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COMMUNAUTE URBAINE 
D’ARRAS

PARIS

19

ENJEU

Evaluer la politique publique de sécurité 
et de prévention de la délinquance sur 
l’échelle de la Communauté Urbaine et 
réorienter les projets en fonction des 
nouvelles priorités. 

ENJEU

Réaliser un plan d’actions anti-terroriste au sein d’écoles 
maternelles.

DESCRIPTIF

 - Evaluation des actions et  du 
partenariat local sur la thématique 
de la sécurité et de la prévention de 
la délinquance

 - Formalisation d’une nouvelle 
politique publique de sécurité en 
fonction des nouveaux enjeux 
locaux et des nouvelles orientations 
politiques

DESCRIPTIF

 - Diagnostic environnemental des écoles
 - Evaluation des risques terroristes au regard de 

l’organisation et de la configuration externe, 
périmétrique et interne

 - Etablissement de contre-mesures adaptées au 
mode de fonctionnement des écoles et à la 
destination des différents espaces.

MARSEILLE

EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG

18

ENJEUX

1. Diagnostiquer les problématiques sur le territoire 
de la ville et analyser l’état du partenariat local.

2. Etablir la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance.

DESCRIPTIF

 - Analyse qualitative et quantitative des phénomènes 
récurrents

 - Rencontre des partenaires et recensement des 
besoins

 - Etablissement de fiches actions et de préconisations 

ENJEU

Accompagner l’Eurométropole 
dans l’extension de son dispositif de 
vidéoprotection de voie publique et 
adapter le mode de fonctionnement à 
cette montée en puissance.

DESCRIPTIF

 - Recensement des besoins en matière 
d’extension

 - Analyse de la capacité du système 
existant à évoluer et à être upgradé

 - Audit du mode de fonctionnement 
des opérateurs 

 - Accompagnement dans la nouvelle 
organisation opérationnelle et 
fonctionnelle



Les consultants du cabinet Althing ont su adapter 
leurs méthodes de travail aux exigences d’une 
clientèle internationale. Ils contribuent ainsi au 
rayonnement de la France à l’étranger par leur 
professionnalisme et leur savoir-faire.
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Activités à
l’international 
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EXPERTISE FRANCE
KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

BOUTIQUE CHANEL
PRAGUE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

23

ENJEU

Accompagner Expertise France dans 
la mise en sûreté de bureaux de 
ressortissants français.

ENJEU

Diagnostiquer les besoins en matière de sécurisation 
d’une nouvelle boutique de la marque et dimensionner 
les équipements nécessaires en conséquence.

DESCRIPTIF

 - Modélisation en 3 dimensions 
des bureaux

 - Etablissement de préconisations, 
matérialisées ensuite sur la 
modélisation

 - Définition du mode de 
fonctionnement des 
équipements

DESCRIPTIF

 - Recherches statistiques sur les problématiques 
existantes sur le territoire de Prague en général et 
sur le quartier en particulier

 - Diagnostic local des problématiques 
 - Recensement des acteurs susceptibles de mettre en 

oeuvre les équipements

PALAIS PRINCIER 
RIYAD - ARABIE SAOUDITE

VILLE DE CASABLANCA
MAROC

22

ENJEU

Etablir un schéma directeur de sécurisation du 
Palais  et formuler des préconisations en matière 
d’aménagement architectural des espaces 
extérieurs.

DESCRIPTIF

 - Audit de l’organisation des forces policières 
et militaires présentes sur site

 - Analyse des équipements techniques mis à  
disposition

 - Etablissement d’un schéma directeur de 
sécurisation du Palais et de ses abords en 
fonction de la destination de chacun des 
espaces

 - Définition de la doctrine contre terroriste du 
site

ENJEU

Moderniser et étendre le dispositif de 
vidéoprotection de la Ville  et l’accompagner 
dans le mode de fonctionnement des 
différents postes de commandement en 
charge de l’exploitation des données.

DESCRIPTIF

 - Prise en compte des besoins
 - Préconisations sur l’intelligence artificielle 

à mettre en oeuvre selon les espaces
 - Proposition de différents scenarii 

d’exploitation
 - Rédaction du cahier des charges et analyse 

des offres



L E S  E N G AG E M E N T S 
D ’A LT H I N G

100% DE CONSULTANTS TITULAIRES

PAS DE  SOUS-TRAITANCE

6 LANGUES MAÎTRISÉES

INNOVATION MÉTHODOLOGIQUE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION PRÉSENTE DEPUIS 10 ANS

25 2424

A LT H I N G 
F I L I A L E  À  1 0 0 %  D U 
G R O U P E  S PA L L I A N

16% Groupe Caisse des Dépôts

63%
Renaud PROUVEUR, 
Fondateur

2% Bouygues Immobilier

10% Personnes privées

9% Salariés

8,5M €



CO N TAC T
4 4 ,  r u e  C h a n z y
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