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PICA Corporation offre une gamme de services de contre-piraterie maritime dans 
le monde entier, y compris des équipes de sécurité embarquées, de l’analyse 
prévisionnelle et des systèmes d’enchevêtrement anti-abordage.

Les équipes de sécurité embarquées de PICA font partie des meilleures. Les membres 
de nos équipes ont un minimum de 5 ans d’expérience de commandement au sein 
des forces spéciales américaines, où des millions de dollars ont été investis dans 
leur entraînement et leur formation. Après avoir quitté le service actif, ils reçoivent 
une formation complémentaire spécifique aux opérations de lutte contre la piraterie 
maritime et sur les règlements de l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Nos 
personnels ont opérés partout où la piraterie existe, y compris dans toutes les zones 
de l’océan Indien.

Le personnel de PICA se déploie en équipe de 3 à 4 hommes et travaille en étroite 
collaboration avec le Capitaine du navire et son équipage afin d’éviter et de prévenir 
la confrontation en haute mer. Les membres de nos équipes sont des experts dans 
l’utilisation des armes de petit calibre et offrent une protection de dernier recours très 
efficace  pour la cargaison, l’équipage et le navire. En outre, tous les membres de notre 
personnel sont formés aux premiers soins en traumatologie et intervention d’urgence, 
y compris le traitement des plaies et les blessures majeures.

En complément des équipes de sécurité embarquées, PICA a développé un partenariat 
avec la  Société internationale de sécurité maritime (ISMC). Cette dernière a développé 
un modèle d’analyse prédictive qui peut avec grande certitude prévoir le lieu et le 
moment d’une attaque de pirates trois jours à l’avance. ISMC  propose également 
un système d’enchevêtrement anti-abordage breveté, pour usage à bord des navires 
de la marine marchande. Ce système est déployé à hauteur de la ligne de flottaison 
pour arrêter les petites embarcations, comme les skiffs des pirates, et leur interdit 
de s’approcher à une distance propice à un abordage. Le produit est léger, facile à 
transporter et à déployer et offre une protection à 360 ° autour du navire, 
et ce à un prix très inférieur aux autres solutions.
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