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Depuis quelques temps, vous avez vu apparaître dans le paysage français  dans le domaine « sécurité 

et prévention », un nouvel acteur :  

HAWK Prévention. 

 

Pourquoi HAWK ?  

La raison est simple. « HAWK » est la traduction en anglais du mot « FAUCON », le fameux rapace 

avec ces nombreuses qualités. 

C’est justement pour ces qualités et le parallèle que nous en faisons avec notre activité que nous 

avons choisi de prendre ce nom. 

Alors faisons ensemble la biographie de cet animal extraordinaire et grâce à cela, nous vous 

détaillerons quelques-unes de nos qualités représentant HAWK Prévention. 

 

-Tout d’abord, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est une espèce de rapaces robuste et réputée 

pour être l’oiseau le plus rapide du monde. Cette rapidité de réaction colle parfaitement à notre 

rythme de travail et de réponse vis-à-vis de nos clients. Il est de ce fait tout à fait normal de réagir 

très rapidement lorsqu’un client fait appel à nous pour un problème de sécurité au sein de son 

entreprise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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-Les yeux des Faucons pèlerins ont deux fovéas (zones centrales de la rétine où la vision des détails 

est la plus précise), pour les vues normale et lointaine ce qui en fait l’oiseau avec la vue la plus 

précise du monde. Pour information, le faucon peut discerner un objet de 2 mm à une hauteur de 18 

m !  Le parallèle est que tout comme les « Fovéas », nous sommes deux à travailler ensemble et avec 

des visions complémentaires (macro et microscopique). Cette alliance fait de nous des analystes 

rapide, précis, tant sur des tâches précises, sur des détails mais aussi sur les analyses systémique et 

holistiques. 

Toujours sur la vision, les rapaces sont dotés d’un véritable « logiciel de traitement d’image ». En 

effet, les dernières observations des chercheurs montrent que les yeux de rapaces sont capables 

d’amplifier la lumière (comme le ferait un réflecteur), et d’accentuer les contrastes en modifiant la 

température des couleurs par une intensification des couleurs chaudes (orangées) et une extinction 

des couleurs froides (bleutées). Contrairement aux primates (on en fait partie), dont la vision est tri 

chromique, leur vision est quadri chromique, puisqu’ils possèdent la capacité de voir certains ultra-

violets. Tout ceci se traduit, pour le rapace, par un meilleur repérage grâce à une augmentation des 

détails et il peut aussi distinguer un animal qui se fond dans la couleur de son environnement, 

supprimant ainsi l’avantage du mimétisme de la proie. De même pour HAWK Prévention qui arrivons 

à voir ce que la plupart des entreprises ne voient pas, même sous leur nez. C’est justement à notre 

« PLUS » que nous avons cette capacité à vous révéler ce que vous auriez dû voir. 

 

Enfin, le Faucon pèlerin est considéré comme l'oiseau le plus rapide du monde, du moins en piqué et 

grâce à ses qualités d’analyse avec rapidité et précision, il ne rate pratiquement jamais ses proies. De 

même pour nous, HAWK Prévention car quand nous sommes sur un sujet à traiter, notre objectif et 

d’être efficient et grâce à notre méthode d’analyse de risques, nous ratons rarement notre objectif. 

 

Alors, en attendant de discuter avec vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur, n’hésitez pas à 

visiter notre site https://hawkprevention.wixsite.com/securite  et prendre rdv afin que nous 

puissions par la suite vous apporter notre expertise dans les analyses de risques. 

 

Bien à vous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fov%C3%A9a
https://hawkprevention.wixsite.com/securite

