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Securitas, expert en solutions de sécurité intégrées, propose des solutions de prévention
destinées à réduire les accidents du travail, qu’elle présentera au salon Préventica à
Marseille.
Le nombre d’accidents de travail* a des conséquences humaines, financières et juridiques
majeures pour les entreprises et leur personnel. C’est une vigilance permanente. Dans ce
contexte, Securitas propose des services axés sur la prévention des risques professionnels
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE).
Securitas a ainsi sécurisé la centrale EDF à Richemont (67) lors de son démantèlement. Un agent
préventeur a fait appliquer sur le site les règles définies par le système de prévention.
D’autres clients font déjà confiance à Securitas tels que Lubrizol, fabricant d’additifs pour
lubrifiants, ou la Société maritime Corse Méditerranée (SNCM).
Retrouvez-nous sur le stand A08, au salon Préventica à Marseille, du 17 au 19 juin.
* Source INRS – Statistiques AT-MP 2012 de l’Assurance Maladie.
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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 310 000
collaborateurs et opère dans 52 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

