NOS SOLUTIONS POUR LES COLLECTIVITES

NOUS CONNAITRE
NOS MISSIONS – Délivrer la meilleure prévision météorologique qui soit, celle reposant sur une
expertise HUMAINE.
QUI SOMMES-NOUS – Bureau à Strasbourg (67) et Sainte-Croix-aux-Mines (68). Géré par
Christophe MERTZ, jeune météorologue chevronné et passionné, expert en phénomènes
météorologiques violents et du climat alsacien.
REFERENCES – Nous délivrons des services d'informations et prévisions météorologiques à de
nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'évènementiel, le BTP, l'industrie, les collectivités
locales, les médias.

Ils nous font déjà confance : Communauté de communes de
Molsheim – Communauté de communes du Val d'Argent –
Brasseries Kronenbourg – SDIS 67 – Hartmann SA – Bio ferme
Humbert – CK Espaces-Verts – ACSL Furdenheim – Domaine
Krick-Humbert – Domaine Vincent Stoefer – Kochersberg
Espaces-Verts

COLLECTIVITES LOCALES, VOUS ETES METEO-SENSIBLES !
Les conditions météorologiques représentent une donnée importante dans la gestion de votre
commune. Choisissez un service à la hauteur de vos enjeux.

VIABILITE HIVERNALE
Prévision précise des risques liés à la neige et au verglas
en période hivernale. Quelle quantité de neige sur votre
commune ? En combien de temps ? De quelle heure à
quelle heure ?.

….................................................................
GESTION DES RISQUES ET CRISES
Prévention des inondations (prévision des risques de
crue, alertes en temps réel), prévention des risques liés
aux coulées de boue.

….................................................................
SECURITE DE VOS ADMINISTRES
Prévision des risques de vents forts (fermeture des
parcs), alertes et suivis lors de vos manifestations en
plein air.

POURQUOI CHOISIR NOS PREVISIONS ?
Les météo « par commune » disponibles sont trompeuses et comportent bien
des défauts.

LES AUTRES PREVISIONS

ATMO-RISK

Données « brutes » calculées à partir
d'un modèle informatique.

Données nuancées et exhaustives,
prend en compte plusieurs modèles
pour en faire une synthèse plus solide.

Aucun ou trop peu de commentaires
accompagnent les prévisions.
Vous manquez 90% de l'information
ce qui peut vous amener à prendre la
mauvaise décision ou à mal
appréhender le risque.
Systèmes d'alertes la plupart du
temps automatisés (alertes basées sur
des estimations radar ou autres data
sans expertise humaine, exemple
société PREDICT).

Expertise pour mieux appréhender le
risque.
Connaissance et expérience du climat
local.
Réactivité du service pour suivre
l'évolution de la situation près de chez
vous.
Bulletins rédigés, complétés par des
météogrammes expertisés et des
cartes locales.
Vous savez tout ce que vous devez
savoir pour prendre les meilleures
décisions.

Nous livrons un service météo haut de gamme expertisé à haute
valeur ajoutée, quand les autres proposent une information
standardisée de masse.

99% des prévisions météo sur internet,
applications ou services agricoles sont
de simples calculs automatiques.

NOTRE BULLETIN DE PREVISION QUOTIDIEN
PAGE 1 – ACTUALITES, RELEVES ETC.

PAGE 2 – METEOGRAMME & BULLETIN J0

PAGE 3 – CARTES DES RISQUES J0

PAGE 4 - METEOGRAMME & BULLETIN J1

PAGE 5 - METEOGRAMME & BULLETIN J2

PAGE 6 – PREVISIONS MOYEN & LONGTERME

Bulletin au format PDF envoyé au
minimum une fois par jour 7/7 par
email et téléchargeable sur votre
espace pro. Envoyé tous les matins
entre 5h et 7h.
Le bulletin peut faire l'objet de mises
à jour si nécessaire à 12h et 17h.
Optimisé pour une lecture facile sur
tous les supports (ordinateur,
smartphone et tablettes) et possibilité
d'être imprimé.
Chaque bulletin comporte 3
météogrammes complets pour le jour
J, J+1 et J+2, un météogramme
simplifé pour la tendance à moyenterme (jusqu'à J+7) mais aussi des
cartes de risques détaillées (gel,
orages, grêle, cumuls et probabilité de
pluie etc.) des actualités météo
locales et des tendances à long
terme.
Bulletin départemental, existe pour le
Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

NOTRE BULLETIN DE PREVISION QUOTIDIEN

Météogrammes par pas de 2h entièrement expertisés (unique en France). Principaux paramètres utiles disponibles.
Tableau d'aide à la décision exclusif concernant le niveau d'intempérie attendu et les risques hydrologiques.
Des bulletins hyper locaux pour plusieurs micro-régions de l'Alsace aux climats pouvant être très différents. Ces bulletins
rédigés par le prévisionniste sont l'atout majeur de nos prévisions. Introuvable dans aucune autre prévision automatique par
commune, ce bulletin permet en quelques lignes de comprendre le déroulé de la journée, ses incertitudes, les phénomènes et
risques locaux précis attendus au plus près de votre exploitation.

NOTRE BULLETIN DE PREVISION QUOTIDIEN
Quelques aperçus...

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE

Détection et suivi des conditions météorologiques en temps réel

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE
Vous avez accès à notre radar précipitations 10 minutes haute résolution

Animation sur 120 minutes
Détection précise en temps réel jusqu'à l'échelle de la commune
Détection de la grêle

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE
Vous avez accès à nos relevés météo en direct

Carte des stations météo en temps réel, relevés actualisés toutes les 10 minutes
Utile pour connaître les conditions au plus près de votre exploitation (vitesse du vent, pluviométrie,
températures).

VOTRE ESPACE PRO SUR NOTRE SITE
Vous avez accès à nos suivis d'intempéries commentés

Bulletins de suivi rédigés par
notre prévisionniste en temps
réel, parfois toutes les heures
pour rendre compte de
l'évolution de la situation au plus
près de votre exploitation.
Portail d'informations et
d'actualités météo, avec des
bulletins spéciaux vidéo etc.

EN CONTACT ETROIT AVEC UN METEOROLOGUE
NOTIFICATIONS SMS SUR VOTRE TELEPHONE
SMS d'informations météo, notamment lorsque des risques particuliers (orage, grêle, gel, fortes pluies, vent fort etc.) sont prévus sur votre
commune.
SMS d'alerte lorsque des intempéries pouvant impacter vos administrés s'approchent de votre commune (orages, tempête, fortes pluies
etc.)

EN CONTACT ETROIT AVEC UN METEOROLOGUE
Vous pouvez dialoguer directement avec nos
prévisionnistes et leur poser vos questions les
plus précises concernant votre commune, 24/24
7/7 à fortiori en période d'intempéries.
Le niveau de l'Ill montera t'il encore, quand est
prévu le pic de crue ?
Les gros nuages visibles près de la Suisse
donneront-ils les orages prévus ce soir ?
Où en sont les risques de coulées de boue
prévus ce soir ?
Pour vous répondre, ATMO-RISK utilise les
derniers canaux d'informations pour vous ofrir
une qualité de service inégalable.
Vous pouvez nous contacter :
PAR SMS ou TELEPHONE
GROUPE FACEBOOK DEDIE
TCHAT SUR L'ESPACE PRO

VOTRE STATION METEO CONNECTEE

Station professionnelle Davis Vantage Pro 2, meilleur rapport qualité/prix du marché

VOTRE STATION METEO CONNECTEE

Des relevés fiables pour TEMPERATURES,
HYGROMETRIE, VENT, PLUIE
Installation sur site menée par nos soins, en tenant
compte des normes pour obtenir les relevés les plus
représentatifs et exploitables possibles
Maintenance et suivi de l'installation menés par nos
soins pour du matériel fiable dans le temps

VOTRE STATION METEO CONNECTEE
Vos données en temps réel sur une application mobile

Mise à jour des données toutes les minutes
Historique des données

NOS TARIFS
Pour toute demande de
devis ou renseignement,
contactez-nous :
Christophe MERTZ
06 84 22 60 43
contact@atmo-risk.fr

5000 € / AN TTC

