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Comme toutes les entreprises de sécurité privée en France, Securitas fait face depuis
vendredi 13 novembre à une situation exceptionnelle. Dès vendredi 22.30 Securitas France
a activé sa cellule de crise pour la 3ème fois depuis le début de l'année (7 janvier, attentat
de St Quentin Fallavier, explosion à Lyondellbasel) pour coordonner tous ses moyens
opérationnels afin de répondre au mieux aux urgences de la situation.
Ces urgences sont de plusieurs ordres : mobilisation et réactivité des équipes, mise en place des
ressources pour répondre aux demandes de nos clients et mise en sécurité de nos personnels.
800 agents de sécurité sont en renfort sur les sites des clients de Securitas France. Depuis lundi
midi, Securitas France est au maximum de sa capacité de production.
Il est important de préciser que Securitas France ne fait travailler que des agents de sécurité
connus par ses agences. Cela signifie que tout recrutement dans l'urgence est strictement interdit.
« C'est une limite importante mais que je juge obligatoire et indispensable. Nous savons, et nous
ne pouvons donc pas ignorer, que la sécurité privée est ciblée par les organisations terroristes
pour être infiltrée » précise Michel Mathieu, Président de Securitas France.
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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. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

