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Du 28 au 30 mars 2017, Securitas présente son offre de services revisitée au Salon des
achats et de l’environnement de travail.

L’offre de services de Securitas Accueil, activité de Securitas France sous la direction de
Nathalie Forest, a été complètement revue afin de mieux répondre au marché de
l’accueil et aux besoins des entreprises.
Cette offre de services se répartit ainsi en six gammes :

•
•
•
•
•
•

Accueil en entreprise
Événementiel
Voyages d’affaires
Conciergerie
Assistance aux services généraux
Courrier

Au sein de chacune de ces gammes sont regroupés les différents services associés afin
de valoriser le savoir-faire de l’activité. Par exemple, le service Voyages d’affaires, le
service Courrier ou encore celui de l’Assistanat administratif.
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Autre nouveauté, Securitas répond désormais aux besoins d’accueil événementiel des
organisateurs de salons, de congrès ou de séminaires d’entreprise.
Venez découvrir nos services d’accueil sur le stand J16.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur accueil.securitas.fr
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrées, utiles à la maîtrise ou la
réduction des risques des entreprises et des collectivités territoriales, composées
des Protective services : sûreté, sécurité mobile, télésurveillance, technologie,
risk management, sécurité et de services d’accueil. Le groupe comprend 330 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. En France, le groupe
comprend 17 000 collaborateurs et 130 agences de proximité sur l’ensemble du
territoire.

