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Dans le cadre de son projet « Proximity », Securitas, expert en solutions de sécurité
intégrées, ouvre sa nouvelle agence Franche-Comté Bourgogne à Dijon.
Le 12 juin 2014, Securitas inaugure une nouvelle agence à Dijon. Cette agence, rattachée à la
division Est de l’entreprise et travaillant sur le périmètre Franche-Comté Bourgogne, emploie 150
collaborateurs.
Des entreprises de différents secteurs d’activité lui font déjà confiance, telles que PSA ou
Faurecia dans l’automobile, Amora dans l’industrie agro-alimentaire, ou Inventiva et
Sundyne International dans les luminaires.
Securitas leur propose ainsi ses solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
sur site, à distance , et de sécurité mobile, intégrés à des technologies de pointe. Celles-ci
seront présentées lors de l’inauguration.

Plus de proximité avec nos collaborateurs et nos clients
« Cette ouverture intervient dans le cadre de notre projet Proximity. Nous souhaitons ainsi
développer nos relations avec nos clients et nos agents de sécurité qui sont notre première
ressource, explique Josselin Lakhdar, directeur de l’agence Franche-Comté Bourgogne.
L’ambition de ce projet est bien de repenser l’organisation en la recentrant sur les clients et
les agents de sécurité, avec des agences de plus petites tailles et la création de nouvelles
fonctions.
Le responsable de site devient ainsi, par exemple, le manager direct des agents de sécurité et le
lien direct entre l’agence et le client. Il doit être à l’écoute de ses besoins et attentes et lui proposer
des solutions de sécurité adaptées et évolutives.
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« Etre plus disponible et à l’écoute, et proposer des solutions alternatives pour plus de sécurité et
une meilleure gestion des budgets de nos clients, tel est le sens de notre projet », conclut
Stéphane Gasnier, directeur de la division Est de Securitas Surveillance.
Contact presse : Cindy Maria, 01 53 98 15 45, cindy.maria@securitas.fr

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 310 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

