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Une plus grande résilience au sein des entreprises est nécessaire 
 

Publication de la troisième édition du baromètre « Résilience des entreprises » 
Be Resilient Group (BRG)/ emlyon business school 

 
Paris, le 17 mai 2022 
 
Le Cabinet de Conseil Be Resilient Group (BRG), spécialiste des métiers de la résilience, et emlyon 
business school viennent de publier leur troisième baromètre dédié à la résilience des entreprises. 
 
Ce rapport est le résultat d’une étude empirique menée en collaboration entre les étudiants du 
programme Bachelor (Global BBA) d’emlyon business school et le Cabinet de Conseil Be Resilient 
Group (BRG), spécialiste des Plans de Continuité d’Activité (PCA) et de la Résilience Organisationnelle, 
autour de la notion de résilience au sein des entreprises, avec un focus sur la supply chain et les 
cyberattaques.  
 
La résilience organisationnelle est « la capacité d’une organisation à absorber et s’adapter dans un 
environnement changeant » (Norme ISO 22300 : 2021).  
 

 
 
Les informations recueillies via les questionnaires diffusés par emailing ou par téléphone, ont permis 
d’établir pour la troisième année consécutive le baromètre de la résilience des entreprises : 67,5% des 
entreprises souhaitent intégrer la résilience organisationnelle dans leurs objectifs stratégiques de 2022 
et 55,5% pensent faire évoluer leur business model.  
 
Les résultats sont encourageants car la résilience d’une entreprise se mesure avant tout à sa capacité 
à s’auto-évaluer, à s’adapter et à procéder aux changements nécessaires pour répondre aux exigences 
de transformation constante. 
 
Ce baromètre confirme l’importance de la prise en compte de la résilience organisationnelle par les 
entreprises en raison de la multiplicité et la pluralité des crises auxquelles elles sont confrontées à ce 
jour.  
 
Retrouvez la synthèse de l’étude « Baromètre résilience des entreprises 2022 » sur 
https://www.beresilientgroup.com/non-classe/resilience-des-entreprises-barometre-2022/ 

 
Contact presse Brg : Vazrik Minassian - 06 03 69 12 89 - Courriel : vazrik.minassian@beresilientgroup.com  
Contact presse emlyon : Julie Guillot - 06 45 23 23 04 - Courriel : guillot@em-lyon.com 

Cette étude empirique est fondée sur les réponses de 200 participants 
issus d’entreprises. L’objectif est d’étudier le niveau de résilience des 
entreprises françaises à la suite de la crise de la Covid-19 et aux vagues 
de cyberattaques. Plusieurs facteurs sont évalués, notamment la place 
de la résilience organisationnelle, l’impact d’une crise en termes de 
durée et de coût et le niveau de préparation du plan de continuité 
d’activité estimé par les entreprises.  
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À propos d’emlyon business school: 
  
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 
121 nationalités sur 7 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, 
Bhubaneswar et Mumbai). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-
chercheurs internationaux et un réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour 
proposer des parcours d’apprentissage d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une 
communauté de 38 600 diplômées et diplômés dans 130 pays. Société à Mission depuis juillet 2021, 
emlyon a pour raison d’être de : « former et accompagner tout au long de leur vie des personnes 
éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et 
respectueuse de la planète ». Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place 
l’hybridation des compétences et la responsabilité sociale au coeur de ses programmes de formation 
pour faire se rencontrer le meilleur des mondes socio-économique et académique. 
www.em-lyon.com 
  
À propos de Be Resilient Group (BRG) : 
 
Fondée en 2002, Be Resilient Group est une société de conseil spécialisée dans les métiers de la 
résilience organisationnelle. Le cabinet intervient auprès des organisations pour déployer leur 
démarche en management des risques, gestion de crise, Plan de Continuité d’Activité (PCA), continuité 
informatique et cyber-résilience (SSI, PCI, PCIT, PRA/DRP). Pour une gestion globale des risques et pour 
aider les entreprises à devenir plus robustes face aux nouveaux enjeux de société, BRG propose des 
prestations en conseil, en audit, en services et en formations. Fort de son expérience dans les Plans de 
Continuité d’Activité, connus à travers son Pôle Adenium, BRG a réalisé plus de 300 exercices de crises, 
450 projets PCA et a formé 1 250 personnes. La raison d’être de BRG est « de rendre les organisations 
plus résilientes dans un monde de plus en plus incertain ». Les compétences pluridisciplinaires, le 
professionnalisme et le sens de l’engagement sont les valeurs centrales du cabinet BRG. 
https://www.beresilientgroup.com/  
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