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Securitas propose des solutions de téléassistance aux entreprises de services à
la personne, aux résidences pour seniors et aux collectivités locales, qu’elle
présentera sur le salon spécialisé sur ce secteur, du 4 au 6 décembre, porte de
Versailles, à Paris.
L’offre Premium de services de téléassistance de Securitas est destinée aux personnes
isolées. Elle est constituée d'un boitier électronique et d'un dispositif d'alerte installé
dans un bracelet ou un pendentif. En cas de besoin, une simple pression sur le bouton
alerte la station de téléassistance de Securitas qui peut déclencher une intervention des
secours, des forces de l’ordre ou d’un agent de sécurité mobile en cas de levée de doute
positive.
Depuis le dernier salon des services à la personne en 2013, Securitas a signé de
nombreux partenariats avec des sociétés telles que Age d’Or Services, Domifacile,
DomDom services, Millepatte, ou dernièrement avec des résidences sociales
intergénérationnelles, Les Maisons de Marianne.
Venez découvrir l’ensemble de nos solutions de téléassistance sur le salon des services à la
personne, sur le stand C21.
Connectez-vous également sur le nouveau site web teleassistance.securitas.fr pour en savoir
plus.
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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. En France, le groupe comprend 16 000 collaborateurs et
130 agences de proximité sur l’ensemble du territoire.

