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GM CONSULTANT POURSUIT SON INTERNATIONALISATION
ET S’IMPLANTE EN AFRIQUE

GM Consultant, cabinet de conseil et d’expertise en assurance multi-spécialiste, acteur
majeur dans la gestion des risques, s’implante en Afrique, en Algérie et au Sénégal.
GM Consultant qui est très présent à l’international depuis 2013 avec 28 bureaux en Europe,
Asie et Etats-Unis, renforce son développement stratégique en s’implantant sur le continent
africain.

Le groupe a choisi de concentrer, dans un premier temps, ses activités en Afrique dans le
domaine des risques industriels. En effet, une équipe de 8 spécialistes interviendra
principalement dans les domaines de l’oil & gas, des infrastructures et des mines, de la banque
et de la finance, de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie lourde.
Chacun d’entre eux bénéficie d’une parfaite connaissance de la région, de la culture et a
exercé pendant la majorité de sa carrière dans le domaine d’activité dans lequel il
accompagnera les clients du Groupe.
L’équipe est pilotée par Nicolas Mayet et Stéphane Corso, eux-mêmes respectivement
spécialistes dans les domaines de l’oil & gas au Maghreb et dans les mines et infrastructures
en Afrique de l'Ouest.
Au même titre que les autres experts et consultants de GM Consultant, ces spécialistes sont
formés, en France, aux méthodes de travail de GM Consultant, lesquelles reposent
principalement sur trois piliers : la technicité et la connaissance du secteur, la personnalisation
des modes d’expertise et un traitement des dossiers en mode projet. L’objectif de dispenser
ces formations est d’offrir aux clients de GM Consultant un mode de travail et une qualité de
service identiques, quels que soient la nature de la mission et le pays d’intervention.
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« L’international constitue une partie importante de notre stratégie de développement car un
risque ou un sinistre ne s’arrête pas aux frontières. Un sinistre qui touche une entreprise
française peut avoir des répercussions sur ses filiales à l’étranger et les conséquences d’un
sinistre doivent s’envisager dans un ensemble et pas uniquement à l’échelle locale. Nous
devons donc pouvoir réagir, où que ce soit tout en assurant à nos clients une uniformité dans
la manière de travailler et dans la qualité du service fourni. », précise Laurent Mayet, Président
de GM Consultant.
Bénéficiant d’un développement économique favorable depuis une décennie, le continent
africain est porteur de nouveaux risques. GM Consultant en Afrique garantit aussi bien aux
grands groupes français qui possèdent des implantations sur ce continent qu’aux entreprises
locales, un accompagnement sur-mesure dans la gestion de leurs sinistres et de leurs risques
industriels. Cette équipe a également vocation à former les entreprises qui souhaiteraient
s’implanter en Afrique sur les risques propres au continent.

A propos de GM Consultant
Fondé en 1999, GM Consultant est un cabinet de conseil et d’expertise technique qui
accompagne les professionnels de la prévention des risques jusqu’à l’indemnisation des
sinistres.
Multi spécialiste, le groupe GM Consultant intervient dans les domaines suivants :
Technologies de l’information & Cyber, Finance, Industrie, Energies, Environnement,
Transports & Levage, Construction et Art et Médias.
En forte croissance depuis 10 ans avec un chiffre d’affaires multiplié par deux ces 4 dernières
années, notre groupe compte plus de 250 collaborateurs répartis sur une trentaine
d’implantations et 4 continents.
En 2017, GM Consultant a géré 15 000 sinistres d’intensité.
En 2017, GM Consultant a créé INQUEST, sa filiale spécialisée dans le conseil et les services
pour la prévention et la maîtrise des risques des entreprises.
www.gmconsultant.com
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