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Securitas lance son plan digital
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Securitas, expert en solutions de sécurité intégrées, lance aujourd’hui les deux premiers
sites internet de son plan digital visant à créer un site pour chacune de ses activités et
présenter son offre de services de manière plus claire et attractive.

Ce plan digital a été initié avec le nouveau magazine clients en ligne de Securitas
France. Plus moderne, il est destiné à devenir une plateforme de liaison avec les sites
web de chaque activité.
Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouveaux contenus, les sites des activités de
Securitas France ont pour objectif de présenter l’entreprise de manière différente au
marché, afin de promouvoir son offre de services. Ces sites ont été conçus en
responsive design s’adaptant ainsi aux usages actuels (smartphones, tablettes, ...).
Les sites internet de Securitas Télésurveillance et Securitas Distribution sont ainsi les
premiers d’une série de 11 correspondants aux 11 activités de la marque. D’ici à fin
mars 2015, chacun des métiers de l’entreprise disposera ainsi de son site.
Ce plan digital s’inspire du succès de son site agentsdesecurite.fr, premier site
e-commerce à vendre des prestations de sécurité en ligne.
Découvrez nos nouveaux sites :
telesurveillance.securitas.fr
distribution.securitas.fr
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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. Securitas est numéro un en France avec 16 000 collaborateurs répartis
dans 130 agences sur l’ensemble du territoire.
Le groupe comprend 310 000 collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

