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Commandez votre agent de sécurité en ligne
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Le mois de mai et ses nombreux ponts arrivent. Securitas offre la possibilité de commander
une prestation de sécurité ponctuelle pour protéger les biens des particuliers et des
professionnels pendant leur absence.
Il y a deux ans, Securitas créait le premier site web marchand agentsdesecurite.fr pour proposer
des prestations de sécurité en ligne. Aujourd’hui, une nouvelle version est lancée avec une
navigation et des processus de commande et de création de compte simplifiés, et une nouvelle
offre de services.
Les internautes peuvent ainsi commander l’un des quatre packs agent de sécurité, agent de
sécurité incendie, agent de sécurité cynophile ou agent de sécurité rapprochée avec différentes
options possibles pour des besoins de courte durée. La solution idéale pour un particulier qui
souhaite sécuriser sa maison le temps d’un week-end prolongé.
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Securitas, expert en solutions de sécurité propose des prestations incluant la
surveillance par agents en poste, la sécurité mobile, la télésurveillance, la sûreté
aéroportuaire, le risk management, l'audit et le conseil en sécurité, l’accueil en
entreprise, et la formation aux métiers de la sécurité. Le groupe comprend 300 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

