
Pôle Matériel

Le dysfonctionnement ou la destruction d’une ligne de production, le bris d’une machine ou d’un engin, l’incendie du process 
et d’un bâtiment industriel, ces quelques exemples peuvent être très préjudiciables pour vos assurés en termes d’impact sur 
leur production. La finalité est de réduire les pertes financières pour l’entreprise afin qu’elle retrouve au plus vite son rythme 
normal.

Notre équipe de spécialistes prend en charge les problématiques spécifiques de votre dossier tout en attachant une attention 
particulière aux obligations de l’entreprise et à la recherche de solutions alternatives dans un intérêt financier global.

Périmètres concernés

A la découverte des spécialités Sedgwick France

Matériel

• PME, groupes industriels
• Procédés industriels et système qualité
• Réglementation (ICPE, SEVESO) & normes (Directive Machines,...)
• Machines-outils, CN, engins TP, broyeurs, convoyeurs,...
• Installations de cogénération, centrales hydroélectriques, parcs éoliens, 

centrales photovoltaïques,...
• Matériel médical (IRM, scanner,...), machines d’impression (presses 

rotatives, Offset,...)

Des compétences techniques adaptées

• des spécialistes dans tous les domaines (mécanique, électricité-automatisation, 
énergies renouvelables, agro-alimentaire,...)

• des ingénieurs expérimentés dans le milieu de l’expertise
• des experts spécialistes en préjudices financiers
• des méthodologies d’expertise adaptées : visio, sur site,... 



Bénéfices et valeur ajoutée

Notre équipe

Notre équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs diplômés possède une connaissance 
solide du milieu de l’entreprise et dispose de compétences reconnues dans le 
domaine de l’expertise (plusieurs experts certifiés EEA matériels et installations).

En nous confiant vos dossiers, vous bénéficierez d’un panel de compétences et de 
riches expériences.

Référent national Maillage international

Contact

Martial MOSNIER
Docteur-ingénieur
Expert certifié EEA Matériel et 
Installations

Pour de plus amples informations, visitez sedgwick.com/fr

M +33 (0)6 31 93 50 81
E martial.mosnier@fr.sedgwick.com

• Disposer d’un soutien technique dans les meilleur délais
• Disposer d’une forte réactivité d’intervention
• Définir la meilleure stratégie pour votre dossier
• Garantir la gestion du sinistre par un ou plusieurs ingénieurs expérimentés, membres 

d’une équipe aux multiples compétences spécifiques
• Disposer d’une estimation des enjeux financiers
• Maîtriser la justification des coûts d’indemnisation
• Rechercher la responsabilité de tiers, notamment avec la compétence technique et la 

connaissance des normes en vigueur
• Disposer d’une gestion complète pour vos sinistres internationaux grâce au réseau 

intégré Sedgwick présent dans plus de 65 pays

• Permettre une reprise d’activité dans les meilleurs délais (décontamination, intervention de réparateurs spécialisés,...) tout en 
gardant les intérêts d’un recours (conservation des preuves)

• Alerter sur les obligations administratives et normes en vigueur
• Améliorer le dispositif, en faisant part de notre expérience, lorsqu’il y a un dysfonctionnement sur une machine, dans le process
• Recommander des actions correctives & mesures préventives
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