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Securitas France est leader de la sécurité privée proposant 
des Protective services
Nos équipes comptent près de 15 800 collaborateurs, répartis sur tout le territoire

Une entreprise au plus proche de vous
150 agences I 600 véhicules

Le client au cœur de notre stratégie
Solution & technologie
Une réponse sur-mesure adaptée à vos besoins

Mission
Nous vous aidons à faire de votre environnement un lieu plus sûr

Partenaire en Intelligent protective services
Nos piliers stratégiques : Capital humain I Client I Data

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

AMÉRIQUE DU NORD
# 2 position

EUROPE
# 1 position

AMÉRIQUE IBÉRIQUE
# 2 position

AMEA*
Une présence grandissante

* Afrique, Moyen-Orient, Asie

370 000 collaborateurs     I     Présent dans 56 pays     I     1 400 agences

Securitas France 
Leader en Protective services



Profitez des avantages  
des services de Sûreté

Renforcez la confiance avec vos clients, 
vos collaborateurs et la société en général

• Surveillance humaine
• Sûreté aéroportuaire
• Sûreté cynophile
• Sécurité temporaire
• Sécurité événementielle
• Lutte contre la démarque inconnue
• Contrôle d’accès

• Supervision
• Traçabilité et analyse
• Vérification et levée de doute
• Sesame
• Vision
• Alerte intrusion

Les agents de sécurité de Securitas sont le fondement de notre organisation. 
Ils sont sélectionnés et formés pour délivrer un haut degré de professionnalisme dans 
leurs missions de protection des personnes et des biens. 
Nos agents de sécurité réalisent leurs missions en se basant sur nos valeurs : 
Intégrité, Vigilance et Esprit de service.

LES SERVICES DE SÛRETÉ

Solutions de surveillance et de protection – permanentes 
ou temporaires – pour les secteurs tertiaire, industriel, 
aéroportuaire, distribution et événementiel

surete.securitas.fr



Une solution de sécurité mutualisée 
et optimisée

Profitez de la valeur ajoutée 
des services de Sécurité mobile

Leader sur le marché de la sécurité mobile en France, l’activité Mobile de Securitas sécurise 
les entreprises de taille moyenne afin d’éviter les incidents tels que l’intrusion, l’incendie, 
l’effraction et le vol. Grâce aux véhicules Securitas clairement identifiés, nos agents de 
sécurité mobile peuvent agir rapidement.

Nos services s’adaptent aux besoins et aux caractéristiques des sites de nos clients.

LES SERVICES DE SÉCURITÉ MOBILE 

Solutions de dissuasion, d’assistance et de vérification 
pour contrôler la sécurité des PME-PMI

• Assistance city
• Assistance ouverture et/ou fermeture
• Assistance transport
• Dissuasion
• Contrôle extérieur
• Contrôlé intérieur
• Green contrôle

• Vérification des organes de sécurité
• Vérification des sprinkleurs
• Vérification du personnel
• Vérification ouverture et/ou fermeture
• Vérification technique
• Levée de doute physique
• Vérification des chargements

mobile.securitas.fr



Une surveillance gérée à distance et dédiée 
aux professionnels

Securitas propose des services de surveillance à distance adaptés aux besoins de chaque 
client.

En fonction du service, nos opérateurs appliquent les consignes du client afin de prendre 
la main à distance et de dépêcher une équipe sur place si besoin. 

Securitas s’appuie sur son organisation afin de délivrer un service sur-mesure : des PC 
de télésurveillance certifiés APSAD P3, des opérateurs expérimentés et certifiés disponibles 
H24/J7 pour optimiser le budget et renforcer la sécurité du client.

LES SERVICES DE SURVEILLANCE À DISTANCE

Solutions de surveillance à distance, de télésurveillance, 
de géosurveillance et de téléassistance

• Télésurveillance Pro
• Télésurveillance Pro connect
• Télésurveillance Pro connect vidéo
• Truckguard Premium
• Peopleguard
• Peopleguard Premium

• Téléassistance
• Pilotage des entrées et sorties à distance  
• Détection intelligente et levée de doute 

à distance
• Ronde vidéo
• Escorte vidéo

telesurveillance.securitas.fr

Profitez de l’efficacité des services 
de Surveillance à distance



Une expertise de sécurité inégalée

Profitez du potentiel  
des services de Technologie

Notre approche de la sécurité électronique va de l’installation jusqu’à la maintenance en 
passant par des systèmes anti-intrusion, de vidéo et de contrôle d’accès. Securitas est 
le premier acteur sur le marché des solutions de sécurité intégrant surveillance humaine et 
technologies de pointe. 

Chaque jour nous faisons évoluer nos solutions pour optimiser la sécurité de nos clients. 

Notre esprit de service nous encourage dans notre devoir de conseil tout en proposant 
des solutions adaptées aux besoins de nos clients.

LES SERVICES EN TECHNOLOGIE

Solutions de télé vidéo surveillance et de sécurité 
électronique pour anticiper les actes de malveillance et 
sécuriser les accès des entreprises

• Installation de solutions de sécurité 
électronique

• Maintenance et télémaintenance
• Télégestion
• Identification d’individus
• Marquage par ADN synthétique
• Protection électronique des personnes
• Analyse et traçabilité des données
• Mobile Cam
• Mobile Cam solaire

• Mobile Cam 3D
• Détection des comportements anormaux
• Gestion électronique des flux
• RVS Go
• Pilotage et supervision
• Protection électro-mécanique des biens
• Détection d’objets
• Détection intrusion
• Capteurs thermographiques

technologie.securitas.fr



Une longue expérience des services de sécurité 
incendie et de secours à personnes

Profitez des bénéfices de 
nos services de Sécurité 

Pour protéger les entreprises des risques incendie, Securitas propose un accompagnement 
et un pilotage de l’ensemble de la sécurité en fonction des réglementations en vigueur et 
des besoins spécifiques liés à la typologie du site.

Nos équipes d’intervention (24h / 7j) peuvent gérer les installations et le matériel de sécurité 
incendie et sensibiliser les équipes du client.

LES SERVICES EN SÉCURITÉ

Solutions de surveillance pour lutter contre l’incendie et 
les accidents professionnels

• Gestion globale incendie
• Sécurité des immeubles de grande 

hauteur (IGH)
• Prévention des risques professionnels 

SSE*
• Secours et assistance à personnes
• Conseil en sécurité incendie
• Accompagnement et pilotage

• Prévention et intervention en sécurité 
incendie

• Sécurité routière
• Accompagnement à la mise en place 

des règles R6-R8 de l’APSAD
• Vérification des organes de sécurité 

assistée par ordinateur (VOSAO)
• Prévention des risques sanitaires

* Santé, sécurité, environnement

securite.securitas.fr 



Profitez de la valeur ajoutée 
des services de Risk management

Une approche unique du Risk management

• Conseil en sûreté
• Audit de site
• Accompagnement à projet
• Étude de sécurité publique

• Gestion de crise
• Accompagnement sécurisé
• Détection proactive de menaces

Nous aidons les organisations à identifier, réduire et gérer les risques relatifs à leurs activités 
tout en leur créant de la valeur ajoutée.  

Spécialiste de la protection des personnes, nos experts en Risk management combinent 
des prestations intellectuelles, tel que le conseil en sûreté, et des prestations opérationnelles, 
comme la protection rapprochée et le contre-ciblage.

Présent dans 58 pays, nos services de Risk management sont effectifs dans l’ensemble 
de ces pays. Nous pouvons également intervenir dans les pays où Securitas n’est 
pas implanté puisque nous avons développé notre propre réseau de partenaires 
professionnels.

LES SERVICES EN RISK MANAGEMENT

Solutions de protection et de gestion de crise pour 
sécuriser les collaborateurs opérant en France comme à 
l’international

riskmanagement.securitas.fr  



Profitez de l’excellence  
des services de l’accueil

Sophistication et rigueur pour un accueil à 
votre image 

Securitas Accueil propose des services d’accueil en entreprise pour offrir aux collaborateurs 
et aux visiteurs de ses clients un accueil de qualité. Des solutions personnalisées sont mises 
en place pour répondre aux besoins de nos clients, pour anticiper leurs attentes et pour 
construire un partenariat sur le long terme. 

Notre objectif est d’assurer des services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’accueil, 
de l’événementiel, des voyages d’affaires, de la conciergerie, de l’assistance aux services 
généraux et du courrier.

• Accueil en entreprise :
• Accueil physique
• Accueil téléphonique
• Accueil VIP
• Assistanat administratif
• Espace accueil

• Accueil événementiel :
• Accueil des invités
• Gestion des accès
• Animation
• Logistique

• Voyages d’affaires : 
• Gestion de la billetterie
• Gestion des réservations et des 

locations
• Aide administrative

• Conciergerie :
• Retouche, repassage, pressing
• Cordonnerie
• Livraison
• Nettoyage et révision véhicules
• Services à domicile

• Assistance aux services généraux :
• Entretien et maintenance des espaces 

collectifs
• Gestion et suivi des fournisseurs
• Gestion du parc véhicules
• Sensibilisation et accompagnement 

au recyclage

• Courrier :
• Affranchissement et expédition
• Réception, tri et distribution
• Gestion des consommables

LES SERVICES D’ACCUEIL EN ENTREPRISE

accueil.securitas.fr



Profitez de nos compétences 
à travers nos programmes de 
formation
Une expertise et un savoir-faire au service 
des entreprises et des collectivités

Spécialisé dans la formation aux métiers de la sécurité, Securitas met son expertise et 
son savoir-faire au service des entreprises et collectivités souhaitant instaurer une politique 
active de prévention des risques. 

Afin de répondre à l’évolution des risques et aux réglementations en vigueur, nous 
proposons des formations reconnues (agréments spécifiques CQP APS, SSIAP, SST) et 
diplômantes au sein de nos 8 centres de formation.

Securitas Formation est titulaire d’une autorisation administrative, accordée par le Conseil 
national des activités privées de sécurité (CNAPS), de la certification de compétence délivrée 
par SGS ainsi que du label QUALICERT relatif aux activités de services.

SÛRETÉ : PRÉVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE
• Gestion de conflits
• Bien réagir face à l’agressivité
• Le risque terroriste
• Certification de qualification 

professionnelle APS

• Agent chargé des visites de sûreté 
(niveau 1)

• Agent chargé des visites de sûreté 
(niveau 2)

• Profiling

SÉCURITÉ : ASSURER LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS ET 
DE L’ACTIVITÉ
• Équipier de première intervention
• Équipier de seconde intervention
• Équipier d’évacuation
• Permis feu
• Manipulation des extincteurs
• Agent de service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes – SSIAP 1
• Chef d’équipe de service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes – SSIAP 2
• Accompagnement à la mise en œuvre 

des exercices d’évacuation
• Appareil respiratoire isolant
• Extinction automatique à eau de type Sprinkler
• Travail en hauteur
• Sauveteur secouriste du travail

• Défibrillateur automatisé externe
• Prévention et secours civique niveau 1
• Premiers secours en équipe – niveau 1 
• Premiers secours en équipe – niveau 2
• Habilitation électrique B0/H0- Exécutant
• Prévention des risques liés à l’activité physique
• Instaurer et appliquer une démarche SST en 

entreprise
• Maintien et actualisation des compétences SST
• Atmosphères explosives
• Agent préventeur
• Initiation aux risques chimiques – niveau 1
• Sensibilisation au transport de marchandises 

dangereuses

surete.securitas.fr
securite.securitas.fr
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