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Comment prévenir le risque de cambriolages ?
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Pendant les vacances d’été, le taux de cambriolages a tendance à augmenter. C’est
pourquoi le gouvernement met en place des mesures de prévention. Securitas peut
également accompagner les entreprises et les particuliers avec ses services de sécurité
temporaire.
Malgré une baisse des cambriolages en 2014 (367 885 faits ont été déplorés, contre 372 687 en
2013, soit une baisse de 1,30 %), il est important de se prémunir contre ce risque.
Le ministère de l’intérieur met ainsi à disposition des citoyens un guide des bonnes pratiques qui
vient compléter des dispositifs tels que l’opération tranquillité vacances ou le dispositif de
participation citoyenne.
Des services de sécurité temporaire
Des services de sécurité professionnels existent également pour prévenir le vol et répondre à des
besoins ponctuels et/ou urgents.
Securitas propose ainsi des solutions de sécurité mise en place en une heure si besoin, avec des
agents de sécurité formés et expérimentés.
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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. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.
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