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Plus d’une attaque de bijouterie par jour !
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Les vols de bijoux se multiplient. C’est pour répondre à l’inquiétude des bijoutiers et
joailliers que Securitas Mobile a développé une offre de services de sécurité qui leur est
spécialement dédiée.

Le vol spectaculaire de bijoux au Carlton de Cannes a non seulement coûté la somme
de 40 millions d’euros de préjudice au joaillier Leviev mais a également laissé toute la
profession dans une profonde inquiétude. Bijoutiers et joailliers de France ont été la cible
de 402 hold-up et vols avec violence en 2012, soit plus d’une attaque par jour ! D’après
l’Observatoire national de la délinquance, ce chiffre à été multiplié par 2,8 en quatre ans.
Pour lutter contre ces agressions, Securitas Mobile propose plusieurs services sous
forme de packs, adaptés aux besoins des bijoutiers et joailliers pour sécuriser leurs
salariés et leurs boutiques. Ces packs peuvent ainsi comprendre :
•

Un système d’alarme NFA2P avec caméra et maintenance

•

La télésurveillance APSAD P3

•

L’intervention sur alarme

•

L’assistance à l’ouverture et à la fermeture

•

La protection individuelle de vos salariés
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De plus, Securitas Mobile propose une solution de sécurité mutualisée, le City patrol.
Le principe de ce service est de mutualiser, entre commerçants d’une même zone
géographique, la prestation avec des agents de sécurité mobile spécialement formés à
la protection de sites par contrôles répétés (rondes, surveillance et accompagnement du
personnel lors de réception de marchandises, escorte de la clientèle lors de transport de
biens de valeur, etc.). Les avantages sont multiples : discret mais dissuasif, rapide et
illimité, et bien sûr, un coût partagé.
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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.

