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En tant que spécialiste de la sûreté aéroportuaire, Securitas Aviation est
partenaire privilégié de l'ACI 2014 et sera présent sur le salon.
ACI Airport Exchange est considéré comme l'événement le plus important de l'industrie
aéroportuaire avec plus de 2 500 dirigeants du monde de l'aviation provenant d'Europe,
d'Asie, et du monde entier.
Securitas Aviation, sponsor de l’événement, y présentera son offre de services destinée
aux gestionnaires d’aéroports, aux compagnies aériennes, et aux occupants de la zone
aéroportuaire. « Nous proposons des solutions de sécurité intégrées dans l’objectif
d’améliorer en permanence la qualité de service apportée à nos clients à travers
l’augmentation du niveau de satisfaction des passagers » souligne Xavier Gondaud,
président directeur général de Securitas Aviation.
En 2014, le salon et les conférences, organisés par Aéroports de Paris, se tiendront du 3
au 5 novembre, au CNIT de La Défense à Paris.

Retrouvez-nous sur le stand C29.
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Rendez-vous sur aviation.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.

