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Securitas lance Securitas Future Lab, un site web où une sélection des meilleures
idées et nouveaux concepts créés au sein de l’entreprise sera publiée.
La sécurité change et Securitas aussi. Changer pour mieux servir nos clients et innover
pour faire de la technologie la meilleure utilisation possible. Cela signifie également
s'ouvrir, exposer notre innovation et présenter nos idées plutôt que de les cacher.
C'est pourquoi nous avons créé Securitas Future Lab, www.securitasfuturelab.com - une
sélection de nouveaux concepts mis en œuvre aux quatre coins de notre organisation.
Certains d’entre eux existent déjà, tandis que d'autres sont encore à leurs prémices.
Nous souhaitons communiquer nos idées au plus grand nombre, avec nos clients, nos
partenaires et le secteur en général, car nous savons que les idées se développent et
s'améliorent lorsqu'elles sont partagées et discutées.
Nous publierons régulièrement de nouvelles idées et des cas clients. Assurez-vous de
vous inscrire en ligne pour être informé de nos nouveautés.
Pour commencer, nous avons publié des articles sur l'agent de sécurité de demain et
une évolution de nos métiers avec l’arrivée de la technologie. Nous avons également
des articles sur la façon dont les drones peuvent accompagner nos services de sécurité
fait chez nos clients.
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Ce communiqué de presse est également disponible en français sur securitas.fr et en
anglais sur www.securitas.com.
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrées, utiles à la maîtrise ou la
réduction des risques des entreprises et des collectivités territoriales, composées
des Protective services : sûreté, sécurité mobile, télésurveillance, technologie,
risk management, sécurité, de programmes de formation et des services d’accueil.
Le groupe comprend 335 000 collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en
Amérique du nord, en Amérique Ibérique, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 17 000 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

