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Securitas sera présent le 21 mars au rendez-vous annuel des décideurs en charge de la
sécurité de grandes entreprises, le Forum Global Security Process, au Centre de
Convention Paris Nord Villepinte. A cette occasion, Securitas animera un atelier sur les
moyens pour évaluer et optimiser une solution de sécurité/sûreté.
Le Forum Global Security Process réunit des professionnels de la sécurité/sûreté et propose à des
décideurs d’améliorer la gestion des risques de leur entreprise.
Dans ce cadre, Securitas participe au forum pour mettre en avant ses services adaptés aux
problématiques sécuritaires des grandes infrastructures et des sites économiques.
Des cas clients pour appuyer notre vision
Securitas animera également une conférence sur l’évaluation et l’optimisation d’une solution de
sécurité/sûreté à travers deux cas clients dans le secteur de la distribution et de l’automobile.
En effet, Securitas propose de passer d’une logique de coûts et de moyens à une solution de
sécurité dictée par le bénéfice client, l’efficience, et le retour sur investissement.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 mars à 14h40 pour cette conférence et sur notre stand
pour découvrir l’ensemble des activités de Securitas.
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Securitas, expert en solutions de sécurité propose des prestations incluant la
surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la télésurveillance, la sûreté
aéroportuaire, l’accueil, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe
comprend 300 000 collaborateurs et opère dans 51 pays en Europe, en Amérique
du Nord, en Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

