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Securitas escorte les transports de marchandises
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A l’occasion de la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL), Securitas
revient sur la problématique de sécurisation des transports de marchandises.
Les professionnels dont l’activité nécessite le transport de marchandises, de biens ou d’œuvres
d’art à forte valeur ajoutée font de plus en plus face à des braquages, comme l’exemple du gang
de braqueurs de camions démantelé fin janvier en région parisienne.
Fort de ce constat, Securitas Mobile propose un service d’escorte de transport, par des agents de
sécurité véhiculés et géolocalisés, couvrant tout le territoire national et l’Europe. En cas de
convois longue distance, Securitas met à disposition deux agents de sécurité mobile dans le but
d’éviter toute rupture dans la surveillance du convoi, et ainsi prévenir tous risques d’incidents.
Ces agents de sécurité sont spécialement formés à la prévention des risques liés à l’escorte de
convois sensibles. Ils apprennent ainsi à choisir les bons itinéraires et développer de nouveaux
réflexes de prévention et de dissuasion.

Retrouvez ce communiqué de presse et plus d’informations sur securitas.fr.
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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, le risk management, l'audit et le conseil en sécurité, l’accueil en
entreprise, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe comprend 300 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

