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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Groupe Securitas est le partenaire idéal lorsqu’il est question 
de sécurité dans l’entreprise, dans le domaine privé ou dans l’es-
pace public. Nos prestations professionnelles et nos solutions 

sophistiquées nous ont permis, en plus d’un 
siècle, de conquérir la première place sur le mar-
ché suisse de la sécurité. Nous mettons quoti-
diennement tout en œuvre pour confirmer notre 
position de leader. La qualité, la conscience des 
coûts et la satisfaction de nos clients et de nos 
collaborateurs priment. Grâce à une orientation 
solide et une réflexion à long terme, notre groupe 
n’a cessé de se développer et nous pouvons 
affronter les problèmes à venir avec dynamisme.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez décou-
vrir un instantané de notre diversité. Les spécia-

listes SBIS prouvent leurs compétences en matière de gestion 
intégrale de la sécurité orientée client. Securiton affiche sa supé-
riorité à l’aide d’excellents exemples d’applications système cou-
ronnées de succès. Securitas apparaît sous son côté innovateur 
et fiable, et Contrafeu, spécialiste de la lutte contre les incendies, 
présente les avantages d’une révision générale professionnelle. 
En outre, d’autres filiales contribuent à la réussite du Groupe.

Le Groupe Securitas prévoit l’avenir, réfléchit aux solutions 
éprouvées et encourage simultanément l’innovation. Regardez 
nos prestations de plus près, mettez-nous au défi et bénéficiez 
de nos forces et de notre engagement.

Le Groupe Securitas 

Hans Winzenried
Président du Conseil d’administration

ProSecurity News pour la clientèle du Groupe Securitas Suisse

Listec GmbH 
dans le giron 
du Groupe Securitas
Le Groupe Securitas a pris une partici-
pation majoritaire dans la société Lis-
tec GmbH sise à Isen, près de Munich, 
un acteur de tout premier plan dans 
le développement et la fabrication de 
câbles à capteurs de température. L’en-
treprise conserve cependant sa propre 
identité, ses 30 collaborateurs ainsi 
que son éminent savoir-faire. Ses pro-
duits jouissent en effet d’une excellente 
considération pour la protection incen-
die dans les tunnels, l’industrie, la pro-

duction d’énergie et les zones mena-
cées par des risques d’explosion. Ses 
détecteurs de chaleur linéaires haut de 
gamme sont distribués par ses soins en 
Allemagne, par Securiton en Suisse et 
par les réseaux de partenaires mondiaux 
de Listec et du Groupe Securitas à l’in-
ternational.

SBIS: le planificateur général 
de la sécurité intégrale
Considérer la sécurité sous tous ses aspects et proposer des solutions complètes, telle est 
la tâche principale des experts du Bureau suisse pour la sécurité intégrale (SBIS). L’objectif est 
d’offrir à tout bien protégé une sécurité optimale à des coûts optimaux. Appartenant au Groupe 
Securitas, il emploie plus de 20 ingénieurs, coordinateurs et conseillers spécialisés dans 
la sécurité, reconnus dans toute la Suisse comme des interlocuteurs professionnels capables 
de répondre aux demandes les plus exigeantes dans le domaine de la sécurité.

Les experts du SBIS soutiennent des 
entreprises et des organisations de la 
branche des services, de l’industrie, de 
l’artisanat, de la construction et du sec-
teur public entre autres. Ils les aident à 
mettre en œuvre une gestion intégrale 
de la sécurité. Le SBIS se concentre 
également sur les particuliers exposés à 
des menaces.

Chaque solution de sécurité doit pro-
téger, de manière ciblée, les processus-
clé des clients et satisfaire aux exigences 
individuelles. Dans ce contexte, «Securi-
Concept», un dispositif de protection du 
SBIS, est un instrument éprouvé. Il com-
bine à la perfection des mesures aussi 
bien techniques et organisationnelles 
que architecturales et personnelles.

Les quatre niveaux 
de SecuriConcept
Professionnels neutres dans leur 
domaine, les experts du SBIS peuvent, 
si nécessaire, s’appuyer sur le grand 
savoir-faire des entreprises du Groupe 
Securitas. Des solutions globales nova-
trices, couvrant parfaitement les besoins 
des clients, voient ainsi le jour.

Le «Check» est le premier élément 
du catalogue des prestations du SBIS. 
Entrent dans cette catégorie le contrôle 
des solutions et des concepts actuels 
ainsi que leur effet sur les mesures. 
Pour ce faire, des audits et des analyses 
ciblées des concepts sont réalisés. Dans 
la partie «Consulting», les experts du 
SBIS évaluent les solutions existantes, 
identifient les dangers et attribuent les 
responsabilités selon l’échelon hiérar-
chique. Des concepts de protection et 
de sécurité concrets sont développés 

dans le cadre de l’«Engineering». Vient 
ensuite le «Management»: le person-
nel du SBIS applique les mesures déci-
dées, propose une gestion intégrale des 
projets comme prestation globale, plani-
fie l’exécution des mesures. Il est égale-
ment responsable du contrôle des délais 
et des coûts. Si besoin est, les connais-
sances nécessaires sont transmises 
lors de formations sur mesure. De plus, 
le client peut compter sur des coordina-
teurs expérimentés dans le domaine de 
la sécurité. Ceux-ci appliquent sur place 
la gestion opérationnelle de la sécurité. 

La boucle est bouclée avec le retour au 
«Check» afin de contrôler de nouveau 
l’efficacité des concepts introduits. En 
outre, les appels d’offres ayant trait à la 
sécurité peuvent ainsi être soutenus de 
manière professionnelle et neutre.

Les centres de compétences SBIS se 
trouvent à Lausanne, Olten et Zurich. Ils 
couvrent conjointement toute la Suisse. 
De plus amples informations sont dispo-
nibles sur le site Internet www.sbis.ch.
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Securiton protège une centrale électrique en Hollande

Mandat de grande envergure: qu’il s’agisse de la réalisation, de nuit, du projet 
fini intérieur et extérieur, la centrale à charbon hollandaise d’E.ON est gigan-
tesque à bien des égards. Tout comme l’installation d’alarme et d’incendie 
de Securiton, avec neuf centrales partielles pour la détection d’incendie, onze 
unités pour le système d’alarme, plus de 300 commandes, 1270 détecteurs 
intégrés à 49 lignes en boucle et 30 km de câbles et de conduites.

Pfister Meubles SA mise sur Contrafeu

Importante révision générale: Contrafeu a assaini l’installation sprinkler 
du bâtiment d’exploitation et de stockage de Pfister Meubles à Suhr. 

Le groupe énergétique allemand E.ON construit une centrale 
à charbon moderne près de Rotterdam. Baptisée MPP3 
(Maasvlakte Power Plant 3), cette usine de 1,1 GW est gigantes-
que à tous points de vue. Seule une cheminée voisine dépasse 
le bâtiment principal doté de 33 étages et mesurant 120 m 
de haut. Securiton GmbH, responsable de la direction et 
du pilotage du projet, en coopération avec le sous-traitant 
hollandais Dekker Elektro, a équipé 25 bâtiments, répartis sur 
36 ha, d’un vaste système d’alarme et de détection d’incendie. 
Coût total: 5,67 millions d’euros.

Grâce à la construction de MPP3, E.ON 
augmente la production d’électricité des 
Pays-Bas qui était en baisse il y a encore 
dix ans, si bien qu’un quart de l’énergie 
consommée devait être importée. Cette 
installation d’une capacité brute de 
1,1 GW couvrira 7% de la consommation 
d’électricité du pays. En comparaison 
avec les centrales à charbon courantes, 
elle présente une combustion plus effi-
cace (+20%), ce qui lui permet de pro-
duire 1,2 million de tonnes de CO2 en 
moins par an. Par ailleurs, elle peut brû-
ler jusqu’à 30% de biomasse et générer 
de l’énergie thermi que pour les exploita-
tions industrielles des alentours. Ce pro-
jet de construction qui s’est achevé cette 
année a totalisé un budget de plus de 1,2 
milliard d’euros.

Le plus grand projet 
de Securiton GmbH
En 2010, lors du lancement du pro-
jet MPP3, des travaux préparatoires 
longs et convaincants ainsi que de 
bons contacts avec E.ON ont permis à 
la société allemande Securiton GmbH 
de se préqualifier avec brio face à des 
concurrents internationaux, notamment 
dans les domaines de la sécurité au 
travail, de l’assurance-qualité et de la 
gestion de projet. Par la suite, il a été 
relativement facile de convaincre les 
responsables des avantages de la solu-
tion proposée par Securiton. C’est ainsi 
que Securiton Allemagne a remporté son 
plus gros marché depuis sa création il y 
a 35 ans. Ce grand projet de 5,67 mil-
lions d’euros a pu être mis en œuvre à 

l’entière satisfaction du client. Les sys-
tèmes de Securiton se composent de 
neuf centrales partielles pour la détec-
tion d’incendie et de onze unités pour le 

système d’alarme. Au total, l’installation 
s’étend sur plus de 25 bâtiments répartis 
sur les 36 ha du site. Plus de 300 com-
mandes et 1270 détecteurs intégrés à 
49 lignes en boucle ont été posés. Les 
opérations complexes de câblage, dont 
le cahier des charges imposait qu’il 
soit en circuit fermé, ont nécessité plus 
de 30 km de câbles et de conduites. 
Outre la direction de projet de Securi-
ton GmbH, 40 collaborateurs du sous-
traitant Dekker Elektro ont participé au 
chantier d’installation de ces systèmes 
d’alarme et de détection d’incendie.

Pfister Meubles SA, dont le siège est à Suhr (AG), est le leader 
du marché suisse de l’ameublement. La société, qui compte 
trois centres et douze maisons de l’habitat ainsi que cinq suc-
cursales en ville, propose une offre exhaustive allant du salon 
à la chambre à coucher, en passant par la salle à manger. Con-
trafeu a rénové l’ensemble des installations sprinkler d’un bâti-
ment d’exploitation et de stockage. 

Fondée à Kleinbasel (Petit-Bâle) en 
1882, Pfister Meubles connaît un pre-
mier essor au début du siècle dernier. 
En 1924, son rayon d’action s’étend déjà 
bien au-delà de sa ville d’origine, notam-
ment grâce à l’utilisation de camions et à 
l’ouverture de succursales à Zurich et à 
Berne. En 1941, elle transfère son siège 
social à Suhr, dans le canton d’Argo-
vie, et poursuit son expansion. Devenue 
leader du marché suisse de l’ameuble-

ment, elle compte à ce jour 2000 colla-
borateurs et de nombreuses filiales.

Révision générale 
des installations sprinkler
Outre les immenses locaux abritant son 
siège et son centre de l’habitat, Pfister 
entretient d’autres édifices à Suhr, dont 
un bâtiment d’exploitation et de sto ckage 
situé dans les environs. Conformément 
à la loi, les propriétaires d’une instal-

lation sprinkler doivent faire contrôler 
celle-ci tous les vingt ans par une entre-
prise agréée, chargée d’en vérifier l’état 
technique et de l’adapter à de nouveaux 
risques d’incendie. C’est ainsi que l’an-
née dernière, Contrafeu SA, également 
leader dans son domaine, a remporté le 
mandat de révision générale du bâtiment 
d’exploitation et de stockage.

Après avoir examiné les lieux, les 
experts ont constaté qu’il fallait démon-
ter les conduites et les 8900 têtes sprin-
kler intégrées, afin de les remplacer par 
des nouvelles conduites  modernes com-
prenant 11 000 têtes sprinkler. Par ail-
leurs, ils ont remplacé vingt soupapes 
d’alarme. Au terme de cette révision 
générale, Pfister Meubles a mandaté 
Contrafeu pour assainir la centrale prin-

cipale et installer une nouvelle pompe 
électrique. Par ailleurs, les spécialistes 
Securitas en matière d’extinction d’in-
cendie ont été chargés d’élaborer un 
concept relatif à l’assainissement de la 
centrale sprinkler du centre de l’habi-
tat de Suhr. Voilà donc de bonnes pers-
pectives, que nous devons à la fois aux 
expériences positives du client avec 
Contrafeu et à un rapport qualité/prix 
convaincant.
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Le laboratoire incendie de tous les superlatifs

Laboratoire incendie 5 étoiles: tous les paramètres et données fournis par 
le programme d’expérimentation (grande photo à droite) sont enregistrés, 
sauvegardés et analysés à partir de la salle de contrôle (grande photo ci- 
dessous). Dans la salle des techniques de mesure (bas à droite) se trouve 
une conduite pour tester les détecteurs et les interrupteurs de fumée pour 
conduits d’aération (allant jusqu’à 360 m de long). Dans la salle techni que 
(toutes les autres photos) se trouvent les systèmes de climatisation, de 
désenfumage et de filtrage, ainsi que les dissipateurs thermiques.

Système de détection d’incendie SecuriFire pour Mikron

Client fidèle: Mikron Machining SA, 
à Agno, fait confiance depuis 
longtemps aux systèmes de sécurité 
de Securiton. Dans le cadre de 
la rénovation des locaux de Mikron, 
Securiton a raccordé le tout 
au nouveau système de détection 
d’incendie SecuriFire 3000. 

Malgré son nom évocateur, ELBA ne se trouve pas en Méditer-
ranée, mais à Sulzburg, dans le sud de l’Allemagne. Ce nouveau 
laboratoire d’expérimentation pour les applications relatives 
aux détecteurs d’incendie compte parmi les plus modernes au 
monde dans sa catégorie. Propriété de la société Hekatron, il 
ouvre un incroyable champ d’expérimentation et de recherche 
au Groupe Securitas.

Pour développer et fabriquer des détec-
teurs d’incendie, il faut un laboratoire spé-
cialisé: une évidence, surtout pour l’un 
des leaders du domaine. Or Hekatron ne 
se satisfaisait plus du sien. Devenu trop 
petit, thermiquement instable et com-
plètement décrépit, celui-ci ne répon-
dait plus aux normes. La nécessité d’en 
changer est apparue dès 1995 pour le 
centre de compétences en technologie 
des capteurs. Afin d’éviter un recours 
durable à des laboratoires externes et 
après mûre réflexion, le Groupe Securi-

tas a décidé d’en construire un flambant 
neuf à Sulzburg, et non des moindres, 
puisqu’il s’agit d’un véritable laboratoire 
d’expérimentation pour toutes les appli-
cations relatives aux détecteurs d’incen-
die, unique en son genre en Europe.

Un concentré 
de haute technologie
D’une surface totale de 280 m², celui-
ci comporte quatre salles principales, 
respectivement dédiées à l’expérimen-
tation, aux techniques de mesure, à la 

technique et au contrôle. Ici, la techno-
logie se conjugue au plus haut niveau, 
de la salle de test quasiment étanche à 
l’air et à la fumée, au dispositif de filtrage 
sur six niveaux installé à des fins écolo-
giques. 

Soixante sondes sont intégrées dans 
les murs ainsi que dans le plafond et le 
sol, servant au conditionnement de la 
salle d’expérimentation et à l’enregistre-
ment des données relatives aux dégage-
ments de fumée, de chaleur, de pression 
et de gaz lors d’un incendie. Grâce à sa 
grande étanchéité à l’air et à la fumée, 

cette salle permet de reproduire chaque 
test à l’identique, d’autant plus que le 
plafond et les murs peuvent être tempé-
rés afin de maintenir en permanence la 
même température partout. Il est ainsi 
possible de simuler exactement les 
mêmes conditions pour plusieurs tests.

A côté, la salle dédiée aux techniques 
de mesure comporte une conduite des-
tinée à tester les détecteurs et les inter-
rupteurs de fumée pour conduits d’aé-
ration. Il est possible d’y réaliser des 
protocoles de tests de détecteurs de 
fumée par aspiration avec des conduits 

allant jusqu’à 360 m de long. Dans la 
salle de contrôle, les logiciels installés 
sur les postes informatiques ont été spé-
cialement développés par Hekatron. Ils 
permettent de voir les données en temps 
réel et de les archiver pour un traitement 
ultérieur.

Un centre 
de compétences majeur
Ce nouveau laboratoire permet d’aller 
bien au-delà des normes en vigueur pour 
les tests et les vérifications en matière 
d’incendie, et donc de préparer les exa-
mens d’agrément de façon optimale, 
avec une augmentation sensible de la 
qualité et de la rapidité du processus. 
Il revêt aussi une importance majeure 
pour la recherche fondamentale car sa 
conception permet de tester tous les 
types d’incendie, du feu de cellulose ou 
d’hydrocarbures ouvert au feu de liquide, 
en passant par les feux couvants et les 
feux de braises. Pour ces tests, la tem-
pérature maximale pouvant être atteinte
au cœur des faux plafonds est de 200 °C 
pen dant dix minutes, et l’opération peut 
être renouvelée toutes les deux heures 
quatre fois par jour: une performance 
hors pair!

Le groupe Mikron développe et distribue des solutions 
d’usinage et d’automatisation pour des procédés de fabrication 
de haute précision. En 2012/2013, la division Mikron Machining 
a réaménagé son site de production d’Agno (TI). Dans le cadre 
de cette grande remise à neuf, Securiton SA a remplacé 
les systèmes de détection d’incendie dans les halles 
de production.

Mikron Machining est le fournisseur 
leader de solutions d’usinage person-
nalisées pour la fabrication de compo-
sants métalliques de haute précision. 
Les outils de coupe ultraperformants, 
qui sont parmi les meilleurs au monde, 
sont développés et fabriqués en interne. 
A ce jour, la division Mikron Machining, 
sise à Agno, a développé et mis en 

service quelque 7000 systèmes d’usi-
nage. Ses clients internationaux sont 
actifs dans les secteurs de l’automo-
bile, de l’électronique, des télécommu-
nications, des biens de consommation, 
de la construction, des pneumatiques et 
de l’industrie hydraulique. Mikron Machi-
ning emploie environ 530 collaborateurs, 
répartis entre les sociétés de production 

Mikron SA Agno (siège social), Mikron 
Tool SA Agno et Mikron GmbH Rottweil 
(Allemagne), auxquelles s’ajoute la 
société de vente et de services Mikron 
Corp. Monroe (Etats-Unis). 

Des systèmes de détection 
d’incendie variés
Client fidèle de Securiton SA depuis plu-
sieurs dizaines d’années, Mikron SA 
Agno a équipé son siège et ses halles 
de production d’un grand nombre de 
détecteurs d’incendie provenant du 
Groupe Securitas. Ainsi, des centaines 
de détecteurs de fumée et des solutions 
spécifiques pour les endroits exposés, 
comme des systèmes d’aspiration de 

fumée, des détecteurs linéaires de cha-
leur ou encore des détecteurs d’incendie 
linéaires à infrarouge, assurent depuis 
longtemps une sécurité sans faille. Dans 
le cadre de la rénovation de ses locaux, 
Mikron a chargé Securiton de raccor-
der les systèmes existants au nouveau 
système de détection d’incendie Secu-
riFire 3000. Cette solution de sécurité 
conçue pour des applications de grande 
envergure a pu être raccordée sans dif-
ficulté aux composants de détection 
d’incendie déjà installés. Depuis 2013, 
ce système facile à utiliser détecte les 
incendies en toute fiabilité. 

Forte de ses expériences positives 
de longue date avec les produits de 
détection d’incendie du Groupe Securi-
tas, Mikron SA continue d’accorder toute 
sa confiance à Securiton ainsi qu’à ses 
solutions performantes et axées sur les 
besoins des clients.
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Protection tout en un à la Chartreuse d’Ittingen

Savoir-faire: les collaborateurs 
de Securitas ont dispensé une 
instruction détaillée sur la lutte 
contre l’incendie au personnel 
de la Chartreuse d’Ittingen.

Un partenariat sûr, sportif et 
fructueux: début avril, la Securitas
Swiss Davis Cup Team et son 
sponsor sont apparus ensemble 
à Genève.

Securitas assure la surveillance de la Chartreuse d’Ittingen, 
un ancien monastère situé en Thurgovie. Dans ce domaine aux 
activités variées, son mandat va toutefois bien au-delà des 
missions habituelles de surveillance permanente. Accueil des 
clients de l’hôtel, point de contact des résidents du foyer, 
surveillance des musées, surveillance par ronde, contrôle 
des accès lors de concerts, consignes anti-incendie: voilà 
quelques exemples des multiples prestations de sécurité 
fournies par Securitas.

Située au nord de Frauenfeld, la Char-
treuse d’Ittingen jouit d’une renommée 
qui dépasse les frontières régionales. 
Devenu un centre culturel et de forma-
tion réputé, cet ancien prieuré abrite 
désormais le Musée des beaux-arts de 
Thurgovie, le Musée d’Ittingen, deux 
hôtels dotés de 68 chambres et de salles 
de conférence ainsi qu’un restaurant. De 
plus, on y trouve un foyer et un atelier 
pour des personnes présentant un han-
dicap mental ou psychique. Par ailleurs, 
cette grande propriété compte parmi les 
plus grandes exploitations agricoles du 
canton. Outre l’agriculture classique, 
on y pratique également la viticulture. 
Deux jardins de houblon fournissent la 
matière première de la bière ambrée d’It-
tingen connue dans tout le pays. Enfin, le 
lait produit dans la ferme est utilisé pour 
fabriquer différentes sortes de fromage.

Protéger chaque recoin 
en toute situation
Les spécialistes de Securitas sont en 
mission tous les jours de la semaine, 
principalement entre 19 h 30 et 6 h 30. 
Ce faisant, il importe de garantir la pré-
sence d’un interlocuteur à toute heure 
du jour et de la nuit pour les résidents 
du foyer et les clients de l’hôtel. Les col-
laborateurs de Securitas assurent plu-
sieurs types de mission. La nuit, ils sont 
les répondants des personnes prises en 
charge dans le foyer. Ils sont en outre 

chargés de prendre les mesures néces-
saires en cas d’urgence et ils sont res-
ponsables de contrôler la présence des 
résidents du foyer. Dans l’hôtel, les col-
laborateurs de Securitas accueillent les 
clients arrivant à une heure tardive. Ils 
s’occupent de la réception et veillent à 
la remise des clés ou encore prennent 
note des souhaits éventuels des clients: 
service de réveil, assistance technique, 
linge de lit supplémentaire, etc. Dans le 
restaurant, Securitas assume également 
plusieurs rôles. Par exemple, elle épaule 

le personnel lors d’occasions spéciales 
tels des mariages et autres événements 
importants. 

Nos spécialistes de la sécurité 
accordent une attention toute parti-
culière aux biens de valeur se trou-
vant dans l’enceinte de la Chartreuse. 
Aussi font-ils fonctionner les systèmes 
de sécurité des deux musées. Paral-
lèlement, ils effectuent des rondes de 
contrôle dans les couloirs labyrinthiques 

des nombreux bâtiments du monastère 
et font des rondes aux heures d’ouver-
ture et de fermeture, qui varient au gré 
des concerts, des services religieux et 
des matines. Enfin, ils jettent régulière-
ment un œil aux multiples installations 
techniques du lieu.

Dans le cadre de leurs nombreuses 
tâches, les collaborateurs de Securitas 
veillent à ce que les visiteurs, les rési-
dents et le personnel demeurent à l’abri 

de tout danger. Ils créent ainsi un véri-
table sentiment de sécurité et de bien-
être; exactement ce qu’il faut en un lieu 
comme la Chartreuse d’Ittingen.

Securitas Swiss Davis Cup Team en route vers la victoire
Le premier week-end d’avril, la Securitas Swiss Davis Cup Team a disputé, à Genève, 
le quart de finale face au Kazakhstan. Autour de son capitaine Severin Lüthi, l’équipe suisse 
de tennis a dû jouer les cinq matches pour venir à bout des Kazakhs très motivés. Menés 1:2 
après le double, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont qualifié la Suisse lors des deux 
simples du dimanche. Sponsor de l’équipe et partenaire pour les questions de sécurité, 
Securitas SA était de la partie.

Durant ces trois jours de compétition, 
quelque 46 000 personnes ont soutenu la 
Securitas Swiss Davis Cup Team. Dans 
la halle de Palexpo, le rouge et le blanc 
dominaient. Affichant bruyamment son 
enthousiasme, le public suisse a contri-
bué à ce que l’équipe nationale s’im-
pose. Plus de 80 collaborateurs Securi-

tas ont veillé à la sécurité et plus de 
160 volontaires ont aidé au bon dérou-
lement de ce grand événement. L’orga-
nisation de la sécurité mise au point par 
Securitas n’a enregistré aucun incident 
sérieux. Tout comme l’équipe de Suisse, 
elle dresse un bilan positif. La Suisse 
affrontera l’Italie en demi-finale du 12 

au 14 septembre 2014. Une rencontre à 
domicile pour cette équipe efficace com-
posée d’individus formidables, et pour 
nous, son sponsor sûr. 


