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Offre de compétences du réseau IXI-Groupe, IXI-Plus dévoile son 9ème pôle de spécialistes axé sur les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire. 6 profils d’experts apportent leur savoir-faire, tant sur le plan sécurité que sur le plan technique 
et peuvent évoluer dans un mode de gestion pluridisciplinaire en parfaite cohésion avec les autres spécialistes d’IXI-Plus.
DÉCOUVREZ LA PLAQUETTE MOBILITÉ

MOBILITÉ, le 9ème pôle

IXI-Groupe est une entreprise d’Hommes et de Services au coeur de la prévention des risques et de la gestion des
sinistres. Membres de cabinets indépendants généralistes (IXI-France) et spécialistes (IXI-Plus), les experts accompagnent 
leurs clients assureurs, entreprises, collectivités, Risk-managers et Courtiers dans la gestion et l’évaluation de sinistres. 
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MARITIMEAVIATION
Nos experts IXI-Plus répondent aux 
différents types de sinistre rencontrés 
(hors marchandises transportées), sur le 
fondement de leurs expériences et de leurs 
compétences techniques en mécanique et 
règlementation 
Types d’expertises : 
audits, sécurité et réglementation, avaries, bris 
de machines, dommages aux matériels et aux 
infrastructures, pertes financières, plaisance

Nos experts IXI-Plus répondent aux 
éxigences d’un secteur en constante 
évolution. Ils offrent une expertise unique 
grâce à leur connaissance pointue de cet 
environnement en perpetuelle innovation 
et aux  règlementations toujours plus 
contraignantes. 
Types d’expertises : audits, sécurité et 
règlementation (y compris drones), maintenance, 
responsabilité, dommages aux matériels et aux 
infrastructures, accidentologie, pertes financières

FERROVIAIRE
Nos experts IXI-Plus répondent aux situations 
spécifiques de chaque sinistre. Leurs 
compétences techniques en mécanique et 
électromécanique leur permettent d’attester 
de la réalité du dommage, d’en analyser les 
causes et d’en chiffrer les conséquences.
Types d’expertises : audits, accidentologie, 
dommages aux matériels et aux infrastructures, 
bris de machines, incendie, préjudices 
financiers

ANNUAIRE IXI-Plus, 
l’offre complète 
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BROCHURE
IXI-Groupe

https://www.ixi-groupe.com/images/stories/plaquette/ixi-plus/Plaquette_IXI-Plus_Mobilit%C3%A9.pdf
mailto:ferhat@ixi-groupe.com  
https://www.youtube.com/channel/UCiH93QTLtKBcoRgRtfxWPvQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/IXIGroupe
https://www.linkedin.com/company/ixigroupe/?viewAsMember=true
http://www.ixi-groupe.com/images/stories/ixi-plus/Plaquette_IXI-Plus.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae4cfb3c1-2c71-4851-b907-fa13f90adedf

