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Economie à risque: Alerte tempête en cours rouge de Jeudi à Samedi sur
UK/France/Belgique et orange sur Allemagne/Suisse avec vent, pluie forte et neige,
risque de congères extrême en montagne

Genève (ots) -

21degrees SA, société de management des opportunités météo (Weather Opportunity Management) offre aux entreprises des
solutions clés en mains pour anticiper les changements climatiques violents, quelques semaines à l'avance et quelques jours avant
des événéments extraordinaires comme ceux de Jeudi et vendredi prochain, alerte rouge sur UK, Ecosse, France, Allemagne,



Belgique, Suisse.

Nous permettons aux sociétés (abonnées) d'être alertées quelques mois à l'avance de:

-> Tendances climatiques violentes qui impactent le turnover / marges (Vortex...)

-> Scénarios climatiques mensuels, quelques mois à l'avance afin de gérer et optimiser les coûts, vos Ressources Humaines

-> Alerte par application iPhone privative (BtoB)-> Alertes bi-mensuels sur les scénarios de Janvier/Février/Mars... 2012

Les scénarios d'opportunités météos sont déjà communiqués à nos clients.

Ainsi, vous pouvez avec nos alertes températures Real Time:

-> Organiser votre logistique, vos approvisionnements, votre Supply Chain

-> Organiser vos Ressources Humaines (pluie sur 15 jours, beau pendant 25 jours) pour vos forces de ventes en adéquation avec
le temps réel.

-> Optimiser vos linéaires / facings / forces de ventes

-> Maîtriser votre communication en adéquation avec le temps et les températures

ALERTE METEO MAJEURE: VORTEX en ALTITUDE, vent 300km/h

La siituation de ce mois de décembre passe de 15°C à la tempête: alerte rouge sur UK/FR/Ecosse/Belgique/Allemagne/Suisse avec
cette 3ème tempête sur les îles britanniques aujourd'hui qui n'est qu'un extrait et un premier coup de vent ce mardi 13 sur Paris,
UNE vraie tempête dès Jeudi débarque en UK/France et en Suisse, alerte en cours pour toute la Suisse dès vendredi, alerte orange,
à suivre sous apps iPhone ou twitters http://bit.ly/meteo_GVA

A suivre sur iPhone sous:

Alertes 27 pays, l'Europe géographique la seule...http://bit.ly/weatheralarm

A suivre sous iPad avec 144 heures prévisions des vents:http://bit.ly/europe_weather_HD

Horaires temps réel (RT) des avions en France, top 20 aéroportshttp://bit.ly/franceaeroports

Horaires temps réel (RT) des avions en Allemagne, top 30 aéroportshttp://bit.ly/flughafen_DE

Contact:

21 degrees SA
Weather Opportunity Management
Rue Bovy-Lysberg 9
1204 Genève
Tél.: +41/22/817'37'17 
Fax: +41/22/817'37'18
twitter: htpp://www.twitter.com/21_degrees
Internet: http://www.21degrees.com

Medieninhalte
dernier rayon avec l'alerte météo. La siituation de ce mois de décembre passe de 15°C à la
tempête: alerte rouge sur UK/FR/Ecosse/Belgique/Allemagne/Suisse avec cette 3ème tempête
sur les îles britanniques aujourd'hui qui n'est qu'un extrait et un premier coup de vent ce mardi 13
sur Paris, UNE vraie tempête dès Jeudi débarque en UK/France et en Suisse, alerte en cours pour
toute la Suisse dès vendredi, alerte orange, à suivre sous apps iPhone ou twitters
http://bit.ly/meteo_GVA . / Texte complémentaire par ots et sur www.presseportal.ch.
L'utilisation de cette image est pour des buts redactionnels gratuite. Publication sous indication
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