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INNOVATION AU COEUR DES SECOURS
Un boîtier intelligent révolutionne les pratiques
des pompiers humanitaires du GSCF
Global Smart Rescue, projet innovant qui vise à redéfinir la gestion des secours, est
heureux de vous annoncer - à l'occasion de son association avec 3i3s Europa - la
conclusion d'un partenariat stratégique avec le Groupe de Secours Catastrophe
Français, association humanitaire de sapeurs-pompiers qui a pour objectif
d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines sur le plan national et
international.

Global Smart Rescue conclut un partenariat stratégique avec le Groupe de
Secours Catastrophe Français en faveur d'une révolution dans les pratiques
de l'alerte, du suivi et de l'information indispensable lors de catastrophes
naturelles ou humaines.
Le déploiement des Little Alert Box au cours
de nos missions nous permettra d'avoir une image
réaliste et un suivi de la situation grâce aux capteurs
environnementaux. L'envoi et la réception de
messages par satellite constitueront un accélérateur
incontestable de prises de décisions.
Nous sommes très heureux d'offrir à Global Smart Rescue un terrain de test
pour leur produit et une visibilité mondiale" Thierry VELU, président du GSCF

A propos de GSCF
Le GSCF est une ONG de sapeurs-pompiers créée en 1999 qui a pour objectif premier
d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines. Présente sur la majorité
des grandes catastrophes dans le monde, elle dispose, depuis 2014, d'une force
d'action rapide humanitaire. Cette équipe a notamment été l'une des seules
structures à localiser et sauver deux personnes des décombres en 2015, lors du
séïsme au Népal.
Ensemble, Global Smart Rescue et le Groupe de Secours Catastrophe Français
encouragent l'innovation dans les technologies spatiales au service des secours. Ce
partenariat représente aussi l'alliance entre deux entités françaises qui placent les
valeurs éthiques au premier plan et souhaitent révolutionner la gestion des secours
tout en gardant l'être humain au cœur de leurs préoccupations.
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