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Securitas propose des solutions d’Assistance sûreté
internationale
Les entreprises françaises opérant hors du territoire doivent réduire leur exposition aux
risques pour protéger leurs voyageurs d’affaires et leurs expatriés.
Dans un contexte international sécuritaire tendu, avec notamment l’ajout de 11 pays aux 29
destinations à risque confirmé par le centre de crise du Ministère des affaires étrangères,
Securitas Risk management, spécialiste de la protection des personnes, sécurise les
collaborateurs à l’étranger.
« C’est d’autant plus nécessaire que la jurisprudence française impose aux entreprises l’obligation
de protéger leurs salariés, que ce soit en France ou à l’étranger » explique Cyril Gorlier, directeur
de Securitas Risk management.

Securitas France Sarl
2 bis, rue Louis Armand
75741 Paris cedex 15
France
Tél + 33(0)1 53 98 15 00
Fax + 33(0)1 53 98 15 98
securitas.fr
Capital de 4 314 960 €
304 497 852 RCS Paris
Autorisation administrative
N°AUT-075-2112-08-1220130338180 du 13 août
2013 délivrée par le
CNAPS, conformément à
l’article L612-9 et suivants
du Code de la sécurité
intérieure.
« L’autorisation administrative
préalable ne confère aucun caractère
officiel à l’entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient. Elle n’engage en
aucune manière la responsabilité des
pouvoirs publics. » Société locataire
gérante (article L612-14 du CSI).

Des solutions existent
Avec un réseau opérationnel dans plus de 52 pays, Securitas Risk management propose des
services d’Assistance sûreté internationale :
Evaluation sécuritaire et veille pays
Organisation et supervision des déplacements sensibles
Sensibilisation des voyageurs
Sûreté des voyageurs d’affaires, des expatriés, et des résidents
Protection de l’information

« Notre collaboration étroite et notre implantation en profondeur avec les réseaux professionnels
locaux et les autorités des pays nous assurent une réactivité et une adaptation permanente face
aux événements » conclut Cyril Gorlier.
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, de
formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance et
d’accueil en entreprise. En France, le groupe comprend 16 000 collaborateurs et
130 agences de proximité sur l’ensemble du territoire.

