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“

Securitas Accueil
forme ses hôtesses et hôtes d’accueil
d’une manière optimale.
Ils savent être attentifs

“

aux besoins de nos visiteurs,
s’intégrer à notre entreprise
tout en restant discrets.

Mme Andrée NAIT CHALAL
Services généraux et gestion immobilière
Dalkia France

Securitas

Accueil

Spécialiste de l’accueil en entreprise depuis plus de 25 ans.

23 millions d’euros de CA en 2013
900 hôte(sse)s d’accueil
13 agences sur l’ensemble de la France
450 clients

01 L’EXCELLENCE
LE GOÛT DE

Securitas Accueil fait de l’excellence sa ligne de conduite.
C’est, avec le professionnalisme et l’esprit de service, l’une de nos valeurs.
Pour cela, nous formons au préalable nos hôtesses et hôtes d’accueil à votre
culture d’entreprise. Nos responsables de mission encadrent au plus près
nos équipes, au sein de votre société, afin de vous accompagner au mieux.
Securitas Accueil vous propose de vivre l’expérience visiteur à travers
toutes les étapes vécues par vos contacts.
De la découverte de l’espace accueil, avec son ambiance et sa décoration
soignée, à son départ, nous vous accompagnons pour offrir à votre visiteur
une expérience unique, en totale cohérence avec votre image.
Ces attentions vont de la proposition d’une boisson chaude accompagnée de
la presse du jour à la commande de taxi entre autres. Nos hôtesses et hôtes
d’accueil anticipent leurs besoins pour donner la meilleure image possible
de l’entreprise auprès des visiteurs.
Securitas Accueil traduit ses exigences en termes de qualité de service, de
fiabilité et performances de nos processus opérationnels et organisationnels.
Notre objectif est de produire le meilleur service. Grâce à nos outils de
gestion et nos méthodes, nous sommes en mesure d’évaluer et de renforcer
régulièrement la qualité de nos prestations.
Etre plus proche de vous, anticiper en permanence vos attentes,
telle est notre ambition.
Plus qu’une promesse, la satisfaction client est un devoir.

02 SAVOIR-ÊTRE
L’ÉLÉGANCE DU

Dans le métier de l’accueil, le savoir-faire est essentiel. Securitas Accueil
enrichie ses prestations par un sens du service irréprochable, définition
du savoir-être. Avec élégance et esprit de service, nos hôtesses et nos hôtes
d’accueil allient compétences professionnelles et qualités personnelles pour
vous servir. C’est cette différence que nous vous apportons.
Securitas Accueil place la notion de respect au coeur de sa politique
de ressources humaines. Nous veillons à ce que nos salariés bénéficient
de formations, d’une gestion de carrière motivante, de conditions de travail
agréables et d’avantages sociaux.
Citoyenne et responsable, Securitas Accueil défend les droits de l’Homme
et l’égalité des chances. Nous nous engageons en faveur du travail
des personnes en situation de handicap et de l’égalité professionnelle.

03 PRESTATIONS
UN ÉVENTAIL DE

De la réception des visiteurs à la mise en place de solutions personnalisées,
nous vous proposons une offre de services adaptée à vos besoins et à vos
attentes.

Accueillir. Recevoir, informer, faire patienter, orienter... Nos hôtesses

et nos hôtes d’accueil sont sélectionnés et formés pour donner la meilleure
image de votre entreprise. « Etre le reflet élégant, souriant et professionnel
de nos clients » est notre première règle d’or.

Gérer de multiples services. Du traitement du courrier à l’assistance
des services généraux, en passant par la logistique, nos services,
accomplis avec rigueur et méthode, contribuent à l’efficacité
de votre entreprise.

Délivrer des prestations haut de gamme. Nous déployons nos
savoir-faire pour vous rendre des services à forte valeur ajoutée, à destination
de vos clients et de vos collaborateurs.

Accueil

Accueil physique
Accueil téléphonique
Gestion des plis
Réservation des taxis
Organisation des salles de réunion
Gestion des déplacements
Relation traiteurs
Mise à jour de l’annuaire
Accueil présidence
Tisanerie
Gestion des badges
Evénementiel
Gestion de la presse

Courrier

Réception du courrier
Distribution du courrier
Réception des marchandises
Gestion des coursiers
Affranchissement et expédition
Transport express

Logistique

Gestion des travaux
Gestion des approvisionnements
Installation des salles de réunion
Gestion des déménagements
Intervention électrique

Assistance
services généraux

Fournitures de bureau
Gestion des prestataires
Création des badges
Gestion des interventions techniques
Gestion du parking
Gestion du parc des véhicules
Voyages d’affaires

04 D’EXCEPTION
DES SERVICES

Parce que le confort de vos équipes est primordial, parce que le bien-être
dans votre entreprise est facteur de performance, nous mettons à
votre disposition notre offre de conciergerie. Des services tels que le
baby-sitting, le pressing, la livraison de fleurs ou encore le nettoyage
de véhicules allègent le quotidien de vos collaborateurs, facilitent leur vie et
encouragent leurs talents.

Conciergerie
Cordonnerie
Pressing
Retouches
Repassage

Livraison de médicaments
Panier bio
Livraisons de fleurs
Livraisons de vins fins
Livraisons de cadeaux
Tâches administratives
Nettoyage de voitures
Révision véhicule
Contrôle technique
Récupération fourrière
Assistant personnel
Petits travaux divers
Baby-sitting
Ménage
Soutien scolaire

nous facilite beaucoup la vie.
Securitas Accueil nous apporte un vrai confort,

“

“

Ne plus avoir à gérer le personnel d’accueil

en particulier grâce à leur réactivité et à leur flexibilité.

Mme Leoncie LE NY
Responsable des services généraux
John Deere. Ormes (45)

05 ADDITIONNELS
DES SERVICES

Pour valoriser l’accueil et le parcours visiteurs de vos clients, nous vous
proposons des services additionnels pour compléter votre prestation. Ces
services ont été conçus pour améliorer votre image, la personnaliser et
répondre à vos besoins pour un accueil d’excellence.

Accueil physique
Décoration florale

Décoration florale
Option bouquet évènement
Presse et magazines

Café d’accueil
Service tasses et sous tasses
ou service gobelets et mélangeurs

Bouquet
Hauteur
Fréquence

Artificiel
50/60 cm
Trimestriel

Artificiel
80/90 cm
Bimestriel

Frais
50/60 cm
Hebdomadaire

Frais
80/90 cm
Hebdomadaire

Fréquence

3 par an

3 par an

6 par an

6 par an

Quotidiens
Hebdomadaires
Mensuels
Matériel inclus

Variété de café et thé accompagné
de chocolats et gâteaux de dégustation
Serviette d’accueil
Non logotée
Logotée
Parfum d’ambiance
Petit modèle
Grand modèle
Borne d’accueil
Excell@ccueil

1 200 pièces minimum
12 000 pièces minimum

Espace accueil
Banque d’accueil
Diagnostic accueil
Conseil en aménagement
Etude de l’accessibilité handicap

Assistance aux services généraux
Equipement audio visuel
Paniers de fruits frais

Fruits en kg
Evènementiel

5

5

8 à 12

6 à 24

Présentoir pour panier à fruits
Gestion des fontaines à eau
Installation et entretien d’un défibrillateur
Sensibilisation et accompagnement au recyclage

Pack Défibrillateur : la réactivité de l’accueil pour sauver des vies.
Une entreprise équipée d’un défibrillateur offre 90 % de chances de survie à une
victime contre moins de 4 % pour celles non équipées.
Votre accueil est un lieu de passage mais également de convergence des personnels.
Y installer un défibrillateur automatique externe (DAE) contribue à la sérénité et à la
sécurité de vos salariés et de vos visiteurs.
Notre service comprend :
Mise à disposition et maintenance du matériel
Signalétique DAE et check-list pour le personnel d’accueil
Formation des hôtesses et hôtes d’accueil à l’utilisation du DAE

06 l’évènementiel
De l’accueil à

Securitas Accueil propose des solutions d’accueil pour vos évènements. Les
équipes évènementielles interviennent sur différents types de manifestations
telles que les soirées et les salons, et vous accompagnent pour un accueil à
votre image.
A l’occasion d’assemblées générales ou d’opérations spéciales, nous vous
proposons un service d’accueil à travers le pointage des listes, la remise de
badges, le placement des invités, afin de faciliter votre organisation.
Lors de plénières, le passage de micro et la remise de documents aux
participants assurent la fluidité de l’évènement. La réception d’officiels
est également orchestrée par nos équipes d’accueil, qui appliquent les
procédures adaptées à leurs rangs.
Dans le cadre d’un déménagement, nos hôtesses et hôtes d’accueil guident
vos prestataires et accompagnent vos salariés vers leurs nouveaux locaux et
leur apportent toutes les informations nécessaires.
Securitas Accueil vous accompagne également lors de vos évènements à
l’extérieur de votre établissement.
Si vous organisez un colloque, un séminaire ou un salon, nos équipes vous
apportent un soutien organisationnel, accueillent vos visiteurs, les informent
et les guident en cas de besoin. Si nécessaire, elles opèrent des réservations
de transport et fleurissent le lieu de votre évènement.
Que les évènements soient ponctuels ou fréquents, nos hôtesses et hôtes
d’accueil vous accompagnent pour son bon déroulement, en magnifiant votre
image de marque.

« Les details font la perfection
et la perfection n’est pas un detail. »
					

Léonard de Vinci

Email : info-accueil@securitas.fr
accueil.securitas.fr
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