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Securitas anticipe la sûreté des conflits sociaux
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Pour éviter les débordements lors d’un climat social tendu, Securitas Risk management,
activité de Securitas France spécialisée dans les solutions de sûreté et de gestion de crise
en France et à l’étranger, l’anticipation est la clé.

Securitas Risk management propose des services de sûreté axés sur l’anticipation et la
mise en œuvre opérationnelle.
Il est en effet primordial, avant que la crise n’arrive, de mettre en place une politique de
gestion de crise avec un plan de crise. « Une gestion de crise se prépare pour ne pas
avoir à la subir » précise Cyril Gorlier, directeur de Securitas Risk management.
Déclinaison opérationnelle de la politique de gestion de crise
Securitas décline ensuite cette politique en termes opérationnels. « Nous sommes des
facilitateurs délestant les décideurs des questions de sécurité et de sûreté de la gestion
de crise. » explique Cyril Gorlier.
Cela passe par la protection physique des collaborateurs désignés, une veille pour
collecter des renseignements d’ambiance, les relations avec les autorités locales et enfin
la mise en place opérationnelle de la cellule de crise.
« Pour l'entreprise, la crise n'est pas un dysfonctionnement mais un fonctionnement
différent qui nécessite une expertise pour le gérer. » conclut Cyril Gorlier.
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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.

