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Securitas Mobile, activité de Securitas France proposant des services
d’Assistance, de Dissuasion et de Vérification, ouvre un Centre opérationnel local
(COL) à La Rochelle.
Securitas Mobile intervient auprès de grands groupes et de PME/PMI, sécurisant leurs
sites pour éviter des incidents tels que l’intrusion, l’incendie, l’effraction et le vol. Ses
solutions de sécurité mobile s’adaptent aux besoins et aux caractéristiques (horaires,
fréquence, nombre d’agents de sécurité, etc.) des sites.
« Base de départ des agents de sécurité mobile, le nouveau COL vise un double
objectif, d’une part apporter davantage de proximité et de réactivité à nos clients et
d’autre part accélérer notre développement dans la région de La Rochelle » explique
Olivier Gode, directeur de la région Ouest de Securitas Mobile.
Ce COL emploie cinq agents de sécurité mobile qui réalisent des missions quotidiennes
au profit d’une dizaine de clients et des levées de doute physiques sur plus de 100 sites.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur mobile.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. 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.

