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Du 9 au 11 juin, Securitas présente, sur le salon Préventica, son offre de services et ses
innovations dans la prévention des risques professionnels.
Afin de présenter son offre de services et ses formations spécialisées dans la prévention des
risques SSE*, Securitas accueille les visiteurs sur son stand, autour de trois animations :


Gestion de la sécurité, comment mutualiser pour plus d’efficacité ? : mardi 9 et
mercredi 10 juin matin



Comment optimiser la vérification des organes de sécurité ? : mardi 9 et jeudi 11 juin
après-midi



Quels sont les bénéfices du PTI géolocalisé ? : jeudi 11 juin matin

Rendez-vous au Parc des expositions de Toulouse, sur le stand C20.

*SSE : Santé, sécurité et environnement
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

