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Securitas sécurise les événements de vos clients
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Grâce à son offre de services de sécurité ponctuelle, Securitas est en mesure de mettre en
place des solutions pour sécuriser vos événements.
13 agences dédiées à la sécurité ponctuelle sont spécialisées dans le déploiement de dispositifs
de sécurité de courte durée en s’appuyant sur l’ensemble des expertises et des savoir-faire de
Securitas : contrôle d’accès, rondes de surveillance, lutte contre le vol ou le vandalisme, etc.
La promesse de ces agences va bien au-delà d’une offre de prestations ponctuelles. Chacune
d’entre elles est capable de déployer un agent de sécurité en une heure. « Nous avons ouvert en
janvier 2012 un call-center dédié avec deux experts sécurité qui traitent les appels* et les
demandes en provenance du premier site web marchand à vendre des prestations de surveillance
humaine agentsdesecurite.fr, 24 h/24 et 7 j/7, explique Ivan Racaud, directeur national sécurité
ponctuelle. Nous étudions la faisabilité de la demande et nous dépêchons sur place un ou
plusieurs agent(s) de sécurité, en une heure si besoin, pour une durée allant de quatre heures à
trente jours, voire au-delà selon la demande. »
Des solutions de sécurité adaptées aux événements de vos clients
Grâce à cette offre, Securitas peut sécuriser des événements tels que des conventions, des
soirées d’entreprise, des salons, des concerts ou des matchs par exemple.
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Securitas a ainsi sécurisé le dispositif déployé à l’occasion de la campagne d’information lancée
dans 19 villes de France par l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), organisée
par l’agence de communication événementielle Le Public Système.
Securitas est également le partenaire sécuritaire de BFM TV. Les équipes d’agents de sécurité
accompagnent la chaîne de télévision lors de la couverture d’événements afin de sécuriser le
matériel de régies.
Retrouvez ce communiqué sur securitas.fr.
* Numéro Vert : 0800 00 48 52
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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.

