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Securitas participe, du 28 au 30 mai à Lille, à Préventica, le salon de référence pour la
sécurité globale des entreprises, cette année dédié au secteur du BTP.
L'ensemble des activités de Securitas France (surveillance humaine, sécurité mobile, sûreté
aéroportuaire, télésurveillance, risk management, formation, accueil en entreprise) sont
représentées au salon pour répondre à des besoins spécifiques en sécurité et en accueil.
L’audit et conseil de sécurité est présenté par Sectrans-CP Conseils, société partenaire de
Securitas, spécialisée dans le conseil et l’ingénierie pour la protection des biens.
Grâce à ses activités, Securitas propose à ses clients des solutions sur mesure et adaptées à
leurs besoins sécuritaires.
Des solutions de sécurité dédiées au BTP
Cette édition de Préventica est consacrée aux entreprises du BTP.
A cette occasion, Securitas présente ses solutions de sécurité dédiées aux risques des
entreprises de ce secteur pour lutter contre le travail illégal, les vols, les accidents, les intrusions et
les dégradations.
Retrouvez nous sur le stand D11, à Lille Grand Palais, du 28 au 30 mai.
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Securitas, expert en solutions de sécurité propose des prestations incluant la
surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la télésurveillance, la sûreté
aéroportuaire, le risk management, l'audit et le conseil en sécurité, l’accueil en
entreprise, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe comprend 300 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

