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Securitas inaugure son agence de Pau
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Securitas France, expert en solutions de sécurité intégrées, inaugure le 14 juin sa
nouvelle agence à Pau.
Employant 180 collaborateurs, la nouvelle agence de Pau couvre l’ensemble des
entreprises du Sud-ouest, de Bordeaux à Toulouse, en passant par les Landes.
Anciennement spécialisée Hauts risques industriels*, cette agence s’ouvre désormais
aux clients des secteurs industriel et tertiaire pour leur proposer des solutions de
sécurité qui intègrent entre autres de la surveillance humaine, de la sécurité mobile, du
risk management, des solutions technologiques et des services d’accueil en entreprise.
L’agence est également en mesure de répondre aux besoins de sécurité ponctuelle et
événementielle.
* Agence certifiée MASE spécialisée dans les solutions de sécurité pour les entreprises
des secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de la sidérurgie et des centrales nucléaires.
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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 330 000
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 16 000 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

