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Securitas Accueil au salon Services Entreprises expo
A l’occasion du salon Services Entreprises expo qui se déroule du 16 au 18 avril à Paris, Securitas
Accueil présente son offre de services et ses innovations.
Spécialiste de l’accueil en entreprise depuis plus de 20 ans, Securitas Accueil propose à ses clients une
offre de services packagés en quatre gammes Chic, so Chic, ultra Chic et VIP Chic. Cette offre intègre des
services d'accueil physique et téléphonique, de courrier, de logistique, d'assistance aux services généraux,
et de conciergerie d'entreprise. Ce dernier service inclut des prestations telles que le baby-sitting, la
livraison de fleurs ou encore le nettoyage de véhicules.
Des innovations à valeur ajoutée
Securitas Accueil profite de sa présence sur le salon pour dévoiler ses nouveaux services et outils
développés pour répondre aux attentes de ses clients.
Seront ainsi présentées ses prestations de conseil et d’aménagement des espaces d’accueil, et de
décoration florale, ainsi que sa borne d’accueil à distance.
Les visiteurs pourront également bénéficier des serviettes et du parfum d’ambiance exclusivement créés
pour Securitas Accueil.
Retrouvez-nous sur le stand G47, au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, du 16 au 18
avril.

Plus d’informations sur securitas-accueil.fr
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Securitas Accueil, spécialiste de l’accueil en entreprise depuis plus de 20 ans, compte plus de 1 000
hôtesses et hôtes d’accueil. Présent sur l’ensemble du territoire national à travers 13 agences de
proximité, Securitas Accueil est doublement certifiée ISO 9001 et NF Services.
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