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“

Securitas Accueil
forme ses hôtesses et hôtes d’accueil
d’une manière optimale.

“

Ils savent être attentifs

aux besoins de nos visiteurs,
s’intégrer à notre entreprise
tout en restant discrets.

Mme Andrée NAIT CHALAL
Services généraux et gestion immobilière
Dalkia France
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Securitas Accueil
en bref
Securitas Accueil est spécialiste de l’accueil en entreprise depuis plus de 20 ans.
•
•
•
•
•
•
•

N°4 du marché français
21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014
13 agences réparties sur le territoire national
831 collaborateurs
400 clients
2, 5 millions de visiteurs accueillis par an
Agréée Confidentiel Défense

Plus qu’une signature, une promesse faite aux clients :

« Un accueil d’excellence s’ouvre à vous »

Nos valeurs

Securitas Accueil fonde sa mission sur trois valeurs partagées par l’ensemble de
ses collaborateurs et symbolisées par les trois points du logo.
Excellence
Savoir-faire et savoir-être véhiculés dans les moindres détails de nos prestations.
Professionnalisme
Rigueur dans notre comportement et recherche constante de la plus grande
efficacité par le respect des fondamentaux du métier.
Esprit de service
Disponibilité de chacun d’entre nous pour nos clients à tout moment de notre
prestation.
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Notre offre de services

Securitas Accueil propose aux entreprises une offre de services adaptée aux
besoins et attentes de ses clients, avec une règle d’or : « être le reflet élégant,
souriant et professionnel de nos clients ». Cette offre de services est packagée
en quatre gammes :

Accueil

Accueil physique
Accueil téléphonique
Gestion des plis
Réservation des taxis
Organisation des salles de réunion
Gestion des déplacements
Relation traiteurs
Mise à jour de l’annuaire
Accueil présidence
Tisanerie
Gestion des badges
Evénementiel
Gestion de la presse

Courrier

Réception du courrier
Distribution du courrier
Réception des marchandises
Gestion des coursiers
Affranchissement et expédition
Transport express

Logistique

Gestion des travaux
Gestion des approvisionnements
Installation des salles de réunion
Gestion des déménagements
Intervention électrique

Assistance
services généraux

Fournitures de bureau
Gestion des prestataires
Création des badges
Gestion des interventions techniques
Gestion du parking
Gestion du parc des véhicules
Voyages d’affaires
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Conciergerie
Cordonnerie
Pressing
Retouches
Repassage

Livraison de médicaments
Panier bio
Livraisons de fleurs
Livraisons de vins fins
Livraisons de cadeaux
Tâches administratives
Nettoyage de voitures
Révision véhicule
Contrôle technique
Récupération fourrière
Assistant personnel
Petits travaux divers
Baby-sitting
Ménage
Soutien scolaire
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services additionnels

Accueil physique
Décoration florale	Bouquet
Artificiel
Artificiel
Frais
Frais
Hauteur
50/60 cm
80/90 cm
50/60 cm
80/90 cm
Fréquence
Trimestriel	Bimestriel
Hebdomadaire Hebdomadaire
Décoration florale
Fréquence
3 par an
3 par an
6 par an
6 par an
Option bouquet événement
Presse et magazines		
2 quotidiens
3 quotidiens
3 quotidiens
3 quotidiens
			
1 hebdomadaire 3 hebdomadaires 3 hebdomadaires
				
1 mensuel
5 mensuels
Café d’accueil
Matériel :
Service tasses et sous tasses
Machine à café
ou service gobelets et mélangeurs Tasses et
sous tasses ou
gobelets à café
Cuillières ou
mélangeurs
Tasses et
sous tasses ou
gobelets à thé
Plateau acier
Café d’accueil
Café standard
Variété de café et thé
Décaféiné
Café serré
Thé de Ceylan
Thé Earl Grey
Chocolat noir
Gâteaux
Serviette d’accueil non logotée
1 200 pièces minimum
Serviette d’accueil logotée
12 000 pièces minimum
Parfum d’ambiance
Petit modèle
Parfum d’ambiance
Grand modèle
Borne d’accueil
Excell@ccueil

Espace accueil
Banque d’accueil
Diagnostic accueil
Conseil en aménagement
Etude de l’accessibilité handicap

Assistance aux services généraux
Equipement audio visuel
Paniers de fruits frais

Nombre de
15
15
40
40-80
collaborateurs
Fruits en kg
5
5
8 à 12
6 à 24 en
					
2 livraisons
Fréquence
Hebdomadaire Hebdomadaire Hebdomadaire Hebdomadaire
Paniers de fruits frais événementiel
Présentoir pour panier à fruits

@desk
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Securitas Accueil complète son offre avec @desk, un service d’accueil en entreprise
automatisé prenant en charge les visiteurs, de leur invitation jusqu’au départ du site.
Ce service accueille, enregistre et accompagne virtuellement les visiteurs lors de leur
visite sur un site grâce à une borne électronique interactive. Il apporte une valeur
ajoutée en cas de période de forte affluence ou d’absence totale d’accueil physique.
Comment ça marche ?

Préparation de la réunion :

NOUVE
AU ME
SSAGE
à: pierre
@ radi
o . fr

Pierre

Martin,

Je vou
s invite
à venir
dans les
me
locaux
de mon rencontrer
entrepri
se.

ENVO

YER

1
Envoi d’un email d’invitation par l’organisateur au visiteur via un site web

Le jour du rendez-vous :

NUE

2
Arrivée du visiteur
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Enregistrement autonome du visiteur par scan du
QRcode présent dans l’email d’invitation
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Information de
l’organisateur par email
ou SMS de l’arrivée de
son invité

4

Diffusion du contenu
défini : indication des
procédures à suivre et
validation par le visiteur

7
Impression d’un badge

Fin du rendez-vous :

nous vous remercions
de votre visite.

8
Enregistrement du départ visiteur par scan du badge délivré précédemment

Rendez-vous sur accueil.securitas.fr pour découvrir ce service innovant en vidéo.
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Notre responsabilité
sociétale d’entreprise
Enjeu incontournable de société, la RSE se traduit chez Securitas Accueil par
une triple responsabilité sociale, économique et environnementale. Dans ce
cadre, Securitas a mis en place une politique différenciante qui s’appuie sur
un socle : son Code des valeurs et de l’éthique.

Code des valeurs et de l’éthique
Securitas s’est construit une réputation solide de fiabilité et d’honnêteté en
s’appuyant sur son Code des valeurs et de l’éthique (Code), qui définit et
confirme son engagement moral et éthique. Ce Code, qui est établi sur les trois
valeurs du groupe Securitas, Intégrité, Vigilance, Esprit de service, guide l’action
des collaborateurs de Securitas au quotidien.

Responsabilité sociale
Nos salariés sont notre ressource la plus importante. Notre première priorité est
d’assurer le développement des compétences de nos collaborateurs, en apportant
de bonnes conditions de travail et des opportunités de mobilité interne.
Securitas Accueil s’engage ainsi concrètement, à travers des accords
d’entreprise et des plans d’actions, pour :
• L’emploi des personnes en situation de handicap
• L’emploi des seniors
• L’égalité professionnelle hommes/femmes
Securitas n’emploie pas de main d’oeuvre illégale et respecte le droit de ses
salariés à former des syndicats ou à y adhérer. Dans ce sens, Securitas AB a
signé un accord avec UNI Global Union sur les droits syndicaux et les droits des
salariés.
Chez Securitas Accueil, il y a de nombreuses possibilités d’évolution
professionnelle. C’est en ce sens qu’a été créé un espace web dédié aux
collaborateurs de Securitas où ils ont accès en priorité aux offres d’emploi de
l’entreprise.
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Securitas Accueil
168, boulevard Camelinat
92 247 Malakoff Cedex
Tél. 01 58 07 60 20
Fax 01 47 35 15 08

Email : info-accueil@securitas.fr
accueil. securitas.fr
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