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Chère lectrice, cher lecteur, 

Il y a tout juste deux ans, j’expliquais ici notre définition de la 
sécurité, à savoir «la sécurité est la protection contre les dan-
gers». Depuis, l’économie et la société ont connu des hauts et des 
bas. Nombre d’événements, de nouvelles et d’informations nous 
ont plus ou moins consternés, mais aussi réjouis. Des menaces 
et des dangers en tout genre nous ont inquiétés et alarmés. Au 
niveau économique, c’est sur l’abandon du cours plancher du 
franc suisse face l’euro, une mesure d’une portée essentielle, que 
se focalise notre attention.

Une question subsiste: «Quand nous sentons-nous en sécu-
rité?». «Lorsque nous sommes protégés au mieux contre d’éven-

tuels dangers objectifs», répondons-nous. Par 
conséquent, les concepts de sécurité doivent 
certes être efficaces mais aussi abordables, 
spécialement en temps de crise, modérés et le 
moins contraignants possibles. Des concepts 
de sécurité efficaces et tenant compte des coûts 
naissent d’une symbiose optimale entre les 
mesures prises au niveau de l’organisation, de la 
construction, de la technique et des ressources 
humaines. Depuis plus de 100 ans, le Groupe 
Securitas s’attache à fournir des solutions com-

binées de sécurité intégrale. Une parfaite harmonie de l’homme 
et de la technique permettent de proposer des solutions de sécu-
rité efficaces et convaincantes.

Les articles de la présente édition de ProSecurity se lisent 
comme un catalogue présentant ces solutions. Nos divers pro-
duits, systèmes et prestations, dont l’excellente qualité n’est plus 
à démontrer, représentent le portefeuille unique du Groupe Secu-
ritas en matière de sécurité. En Suisse, de nombreux clients et 
autorités comptent donc sur nous.

En 1792, Wilhelm von Humboldt déclarait qu’il n’y «a pas de 
liberté sans sécurité». Cette affirmation est encore plus vraie de 
nos jours. La sécurité constitue l’une des plus grandes et impor-
tantes valeurs en Suisse, et ce sur les plans politique, sociétal 
et économique. Aussi devons-nous veiller à ce que la Suisse 
demeure un pays sûr et à ce que la sécurité ne cesse de s’y déve-
lopper. C’est ainsi que nous garantirons notre avenir.

Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien.

Beat Glutz von Blotzheim

Président du Comité directeur de Securitas SA
Membre de la Direction du Groupe Securitas
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SECURICITY: pour faire son 
shopping en toute sécurité

Dans le cadre de sa nouvelle offre 
SECURI CITY, Securitas a recours à l’un 
de ses points forts qui en fait aussi le 
leader des prestataires de sécurité en 
Suisse. Aucune entreprise n’offre une 
couverture d’intervention ou des presta-
tions aussi efficaces de Securitas, garan-
tissant ainsi des interventions réussies 
et rapides à tout moment. A notre expé-
rience et notre savoir-faire en matière de 
sécurité viennent s’ajouter des compé-
tences technologiques propres à notre 
entreprise. Aussi les clients de Securi-
tas peuvent-ils élaborer un dispositif de 
sécurité répondant exactement à leurs 
besoins.

Concevoir son propre type 
de sécurité
SECURI CITY garantit aux mandants 
de Securi tas ainsi qu’à leurs clients une 
expérience shopping en toute sérénité. 
Ce système permet de choisir parmi de 
nombreux services et solutions en sécu-
rité et de les agencer en fonction de ses 
besoins comme de son budget. Le client 
peut opérer un choix dans six domaines 
de prestations.
   Le service le plus «visible» est 
certainement SECURIPATROL. Il garan-
tit la présence mobile sur site d’un ou de 
plusieurs spécialistes de la sécurité, qui 
effectuent des rondes de contrôle pré-
ventives. En cas de situations critiques, 
ces derniers peuvent être appelés sur 
simple pression d’un bouton afin de 
pouvoir apporter une assistance rapide 
aux collaborateurs et aux clients. Par ail-
leurs, les spécialistes de la sécurité dis-
posent d’une formation ciblée et sont 
équipés de défibrillateurs pour être à 
même de dispenser rapidement les pre-
miers secours.
   Avec SECURIGUARD, un spé-
cialiste de la sécurité de Securitas offre 
une présence permanente et élégante 

Depuis plus d’un siècle, l’offre en prestations de sécurité de Securitas SA est résolument axée 
sur les besoins des clients. SECURICITY a été développé afin d’offrir des packs de sécurité sur 
mesure à une clientèle exigeante et moderne. Ce concept de sécurité modulaire repose sur des 
prestations éprouvées et nouvelles qui se combinent de manière individuelle. SECURICITY a 
déjà fait des débuts réussis à la Bahnhofstrasse de Zurich.

tout en surveillant les entrées et les sor-
ties des collaborateurs et des clients. Il 
détecte les actes potentiellement mal-
veillants et assure la surveillance du 
magasin et de ses entrées de manière 
professionnelle et discrète. En cas d’ur-
gence, il peut déclencher l’alarme, inter-
venir en renfort et désamorcer une situa-
tion. 
   SECURIRETAIL garantit la sur-
veillance préventive du magasin ainsi 
que les services d’un détective de maga-
sin au besoin. Les surfaces de vente et 

les stands en extérieur sont surveillés 
pour éviter les vols. Le client mystère 
(Mystery-Shopping) permet d’identifier 
les points faibles et de les indiquer au 
mandant. 

   Le service SECURITECH-
NICS permet la surveillance supplémen-
taire des locaux commerciaux par des 
caméras vidéo ou des capteurs. Des 
rondes de contrôle virtuelles peuvent 
ainsi être effectuées. Les endroits expo-
sés sont sécurisés, et les postes de tra-
vail individuels placés sous surveillance.   
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  Avec SECURICONSULT, Securi-
tas propose un conseil global en sécu-
rité dispensé par des experts spéciale-
ment formés. Après un audit détaillé, ces 
derniers établissent un concept et des 
manuels de sécurité. Ils assistent éga-
lement les clients dans la mise en place 
des mesures de sécurité.
   SECURISCHOOL permet au per-
sonnel de vente de se former et de se 
perfectionner dans tous les aspects de 
la sécurité. Le programme didactique 
est vaste; les comportements à adop-
ter en cas de discussion difficile avec les 
clients, d’agression, de vol, d’incendie 
ou les gestes de premiers secours sont 
exercés en situation. Les participants 
apprennent également comment renfor-
cer la sécurité et gérer les situations de 
stress ou de panique. D’autres modules 
sont encore disponibles.

Un service sur mesure
Les clients de SECURICITY peuvent 
acquérir les prestations de sécurité par 
packs échelonnés des prix et de leurs 
besoins. Grâce à la présence perma-
nente de SECURIPATROL sur les zones 
d’intervention, les temps d’intervention 
pour des prestations supplémentaires 
sont extrêmement courts. Cette offre en 

sécurité particulièrement intéressante 
permet au personnel de vente de se 
concentrer entièrement sur son métier 
de base. Ainsi, les achats se passent 
de manière agréable, pour les clients 
de SECURICITY comme pour les autres 
personnes fréquentant le magasin.

Protection globale 
de la tour RTS

Une attraction unique 
sous la protection de Contrafeu

La Radio Télévision Suisse (RTS) est une unité d’entreprise 
de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). La RTS 
occupe une position de leader sur le marché romand de la radio 
et de la télévision. Son site de Genève a été entièrement rénové 
il y a quelques années. Afin de moderniser l’aspect sécurité 
de cette imposante tour, la société Securiton a été chargée 
d’installer une solution de sécurité à la pointe du progrès. 
Le résultat est convaincant.

La tour de la RTS transpose brillamment 
l’architecture des années 1970 dans 
notre époque. Les fenêtres sans balus-
trade et les deux étages supérieurs, en 
saillie sur toute une largeur du bâtiment, 
favorisent l’ouverture de la tour en direc-
tion de la ville et de la Suisse romande. 
Cette tour héberge la Radio Télévision 
Suisse, et en particulier ses activités de 
production télévisuelle qu’elle propose 
sur ses deux chaînes TV. Les activités 
de la radio, avec ses quatre chaînes, 
sont rassemblées sur le site de Lau-
sanne. La RTS s’adresse à quelque 
1,6 million d’auditeurs et de téléspecta-
teurs francophones.

Une sécurité étendue
Suite à l’assainissement du bâtiment, 
il s’est vite avéré que les solutions de 
sécurité nécessitaient, elles aussi, une 
rénovation urgente, dont la société 
Securiton SA s’est chargée sur man-
dat de la RTS. Dorénavant, les entrées 
bénéficient d’une surveillance constante 
grâce à une installation de détection 
d’effraction SecuriPro. Un système d’in-
terphones assure une communication 
sécurisée, même dans les endroits les 
plus isolés, et le dispositif d’analyse 
VideoManager traite les images four-

nies par les 100 caméras. Le système 
de gestion universel SecuriLink UMS 
offre un aperçu global de toutes les don-
nées fournies par les nombreuses solu-

tions de sécurité, ce qui permet d’abor-
der plus facilement les informations et de 
réagir de manière plus rapide et efficace 
en cas d’incident. Ainsi, sur le site de la 
RTS de Genève, outre les systèmes de 
détection d’effraction et de vidéosurveil-
lance, le dispositif de contrôle d’accès 
d’un prestataire tiers est connecté sans 
difficulté au système SecuriLink UMS. 
Le système UMS installé dans la tour de 
Genève analyse et évalue également les 
données provenant des caméras du bâti-
ment de la RTS situé à Lausanne.

Photo: RTS/Laurent Bleuze

Non contente de posséder les plus gros paquebots du monde, la Royal Caribbean International 
agrandit sa flotte avec une série de trois nouveaux géants des mers baptisés «Quantum», dont 
le premier croise d’ores et déjà chaque semaine entre New York et les Bahamas. Les deux autres 
suivront cette année et l’an prochain. Chacun de ces navires propose une attraction sensation-
nelle: le «North Star», une cabine de verre s’élevant à 90 m au-dessus des flots et dotée d’une 
installation d’extinction d’objets signée Contrafeu, pour une protection rapide et efficace contre 
les éventuels incendies.

Après le «Quantum of the Seas» en 
novembre 2014, la Royal Caribbean 
International s’apprête à mettre en ser-
vice l’«Anthem of the Seas» en avril 
2015 et l’«Ovation of the Seas» à l’au-
tomne 2016. Tous trois (et le qua-
trième qui suivra peut-être) sont de véri-
tables géants des mers: des paquebots 
de 350 m de long et de 41 m de large, 
capables d’accueillir 4200 passagers. A 
bord, la compagnie propose des activités 
de loisirs standards telles que piscines 
couvertes et en plein air, nombreux res-
taurants et multiples offres de fitness et 
de bien-être, mais aussi des divertis-

sements typiquement américains, à la 
mesure du gigantisme des navires: ter-
rain de basket-ball, piste de roller, auto-
tamponneuses, salle de cinéma en 3D 
de plusieurs étages entièrement dédiée 
à l’univers de DreamWorks, mur d’esca-
lade ou encore simulateurs de surf et de 
saut en parachute.

Une attraction 
incontournable …
Une attraction surclasse néanmoins 
toutes les autres: le «North Star», une 

cabine de verre pouvant accueillir qua-
torze personnes et être soulevée à 90 m 
au-dessus des flots par un bras articulé 
fixé sur le toit du navire. Celle-ci a été 
construite à Berne par Gangloff Cabins. 
Cette vieille entreprise bernoise rache-
tée au printemps dernier par le Groupe 
BMF, de Flums, fabrique notamment 
des voitures et des cabines destinées 
aux funiculaires et aux parcs d’attrac-
tions depuis 1929. Avec le «North Star», 
Gangloff a décroché un nouveau contrat 
nécessitant une sécurité absolue dans 
tous les domaines.

… doté d’un système 
d’extinction hors du commun
Pour étouffer dans l’œuf tout départ d’in-
cendie susceptible de survenir dans la 
cabine, l’entreprise a chargé Contra-
feu SA d’installer le meilleur système 
d’extinction possible. Le choix s’est porté 
sur une installation d’extinction d’objets 
simple, mais non moins astucieuse. Sa 
pièce maîtresse? Un tuyau flexible en 
polymère capable d’atteindre chaque 
recoin pour éteindre le feu à l’endroit 
exact où il se déclare. Si celui-ci prend 
à portée de l’installation, le tuyau inter-
vient à cet endroit précis. 

Dans le «North Star», il est relié à une 
bouteille d’azote sous pression, un gaz 
d’extinction dont la concentration utili-
sée ici est totalement inoffensive pour 
l’homme, mais qui neutralise en un clin 
d’œil l’oxygène nécessaire à la combus-
tion. Etant donné les faibles coûts d’ins-
tallation, la totale autonomie du système 
et la rapidité d’extinction garantie, cette 
solution signée Contrafeu constitue à 
n’en pas douter l’idéal dans cet environ-
nement unique!
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Le Groupe Securitas protège la Tissot Arena de Bienne

Deux millions de mètres de câble

C’est un projet de construction unique en Suisse, où jamais un centre sportif multifonctionnel n’avait réuni sous un même toit hockey sur glace, patinage, curling 
et football. Mais la Tissot Arena n’est pas un simple complexe sportif avant-gardiste. Avec ses nombreuses offres de shopping, de divertissement et de loisirs, 
il valorisera l’ensemble de la région dès cet été. Le Groupe Securitas a largement contribué à la réussite de ce projet en fournissant de nombreuses prestations 
et solutions en matière de sécurité.

La Tissot Arena sera inaugurée étape 
par étape cet été. La construction offre 
aux clubs sportifs du HC Bienne et du FC 
Bienne ainsi qu’au Club des patineurs et 
aux curleurs biennois un siège spor-
tif ultramoderne aux toutes nouvelles 
possibilités. Les stades remplaceront le 
Stade de Glace de Bienne, construit en 
1973, et le stade de football de Gurzelen, 
plus que centenaire. Le nouveau stade 
de hockey sur glace a été conçu pour 
accueillir 7000 spectateurs et répond 
aux critères de la ligue nationale A. Le 
stade de football a quant à lui une capa-
cité de 6000 spectateurs et répond aux 
critères d’admission de la deuxième plus 
haute division, la Challenge League. 
Une extension à 10 000 spectateurs et 

une admission en Super League sont 
en projet, seules quelques étapes sup-
plémentaires étant encore nécessaires. 
La halle de curling est équipée de six 
pistes. Plusieurs terrains de jeu exté-
rieurs, dotés de leurs propres locaux et 
de leurs propres vestiaires, ainsi qu’une 
surface de glace couverte supplémen-
taire avec vue panoramique font égale-
ment partie des équipements sportifs. La 
place publique couverte, de nombreux 
restaurants, un centre commercial avec 
un grand supermarché et un centre de 
fi tness viennent compléter l’offre de la 
Tissot Arena pour en faire un véritable 
centre dédié aux congrès, au shopping 
et aux événements.

Impliqué dès le début du projet
En l’an 2000 déjà, il apparaissait claire-
ment que les équipements sportifs de 
Bienne étaient vieillissants et mal situés, 
à savoir dans des quartiers résidentiels. 
La demande de permis de construire a 
été déposée en 2008, puis la planifi ca-
tion a débuté. Le Bureau suisse pour 
la sécurité intégrale (SBIS) de Securi-
tas SA est dès lors entré en jeu. Pen-
dant la phase de planifi cation, il a éta-
bli un concept global de sécurité pour 
l’exploitation et les transports dans l’en-
vironnement du complexe sportif, en se 
basant sur une analyse des risques et 
en intégrant les aspects urbanistiques. 

En outre, le SBIS a pris la présidence du 
groupe de sécurité, composé du maître 
d’ouvrage, de l’entreprise totale HRS, de 
l’exploitant et des services d’urgence. Il 
a créé le concept de sécurité intégrale 
pour l’ensemble de l’installation, a pré-
senté les champs d’action en matière 
de sécurité et de directives et a assuré 
la planifi cation détaillée des zones cri-
tiques. Depuis le premier coup de pelle 
en décembre 2012, le SBIS est respon-
sable de la coordination de la sécurité 
sur le chantier. Il veille au respect des 
directives en matière de sécurité au tra-
vail et de protection de la santé, et est 
responsable de la gestion de la sécurité 
pendant les travaux.

Une présence visible sur 
le chantier
Afi n d’assurer la sécurité du chantier, 
le SBIS a installé une loge de chantier 
moderne avec un conteneur dédié aux 
formations ainsi qu’une loge de sécu-
rité dotée d’un tourniquet, qui est exploi-
tée par les collaborateurs de Securitas 
SA pendant les horaires d’ouverture offi -
ciels du chantier. La loge du chantier 
sert à l’accueil des invités, à l’accrédi-
tation de l’ensemble des personnes tra-
vaillant sur le chantier, à l’exploitation et 
à l’entretien du système électronique de 
contrôle des accès. Le coordinateur de 
la sécurité du SBIS sur place est l’in-

terlocuteur central du maître d’ouvrage 
pour toutes les questions ayant trait à 
la sécurité. L’ensemble des accès fi xes 
et temporaires au chantier est contrôlé 
par les collaborateurs de Securitas. 
En dehors des horaires d’exploitation, 

une installation vidéo et des rondes de 
contrôle régulières assurent une protec-
tion suffi sante contre le vol et le vanda-
lisme. La zone d’accès est surveillée au 
moyen de caméras installées par Securi-
ton. Elles transmettent les images à la 

loge de sécurité d’une part et à la cen-
trale d’intervention de la direction régio-
nale de Securitas à Berne d’autre part. 
Le système IPS VideoManager détecte 
les événements devant déclencher 
l’alarme. Les constatations spécifi ques 
sont transmises au coordinateur de 
la sécurité du SBIS afi n qu’il clarifi e la 
situation et prenne les mesures néces-
saires avec le service d’intervention de 
Securitas à Bienne (convocation des col-
laborateurs de piquet pour le chantier, de 
la police, etc.). 

En matière de protection incendie de 
la nouvelle Tissot Arena, c’est la société 
Babberger Brandschutz AG, apparte-
nant elle aussi au Groupe Securitas, 
qui est compétente. Elle a installé dix 
postes de soupapes d’alarme sous eau, 
au total 10 000 sprinklers et un réseau 
de tuyaux d’environ 35 km de long des-
tiné à alimenter l’ensemble en eau (dont 
43 000 litres de mélange antigel). L’ins-
tallation de sprinklers Babberger protège 
ainsi quelque 71 900 m² de surface.

Lorsque les travaux seront terminés, 
le SBIS vérifi era et actualisera le concept 
de sécurité puis rédigera la documenta-
tion, allant du manuel de sécurité à la 
brochure «Comportement à adopter en 
cas d’urgence».

Ce chiffre a récemment été dépassé par Listec GmbH, une entreprise du Groupe Securitas, lors de la production 
de son câble capteur. Ce câble a été développé dans les années 1980 pour détecter les fuites dans 
les conduites de chauffage urbain. Le câble, plat à la base, est rond depuis 1990. Dans le cadre 
du management de la qualité, Listec répertorie toutes les étapes de fabrication, ce qui permet 
de connaître au fur et à mesure la longueur totale des câbles produits. Ainsi, au cours 
des dix dernières années, plus de 100 000 capteurs hybrides ont été posés sur les 
câbles pour la détection des incendies dans les tunnels. Cette opération est 
effectuée chez Listec à Isen, près de Munich. Le personnel de l’entre-
prise se charge de l’extrusion des câbles dans un atelier à 
Nuremberg. Les câbles capteurs de Listec sont utilisés 
à l’échelle mondiale et jouissent d’une haute répu-
tation dans l’industrie et dans la production 
d’énergie, dans le domaine de la détec-
tion des incendies dans les tunnels 
ou encore dans les zones clas-
sées Ex. Listec GmbH fait 
partie du Groupe Securitas 
depuis plus d’un an. LIST câble à capteurs SEC 20
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Protection du nouveau centre de calcul Swisscom

Armé pour le futur: dans son 
nouveau centre de calcul, à Berne-
Wankdorf, Swisscom remplit des 
standards de sécurité élevés. Alors 
que les collaborateurs de Securitas 
assurent les accès (ci-contre), les 
installations de sécurité de Securiton 
protègent ou surveillent les salles 
de serveurs (ci-dessous) ainsi 
que le système de refroidissement 
intelligent (photo tout en bas 
à droite).  

Fin 2014, Swisscom a ouvert 
un centre de calcul à Berne-
Wankdorf comptant parmi 
les plus modernes d’Europe. 
C’est aussi l’un des rares cen-
tres de ce type à être certifié 
pour sa haute disponibilité et 
cité en exemple pour sa faible 
consommation d’énergie. 
Les mécanismes de sécurité 
qui régissent l’accès des 
personnes et des marchandi-
ses sont aussi haut de gamme 
grâce à Securiton et à 
Securitas.

Après plus de deux ans de travaux, 
Swisscom a procédé fin 2014 à la mise 
en service de son centre de calcul le 
plus moderne à ce jour. Ce dernier a été 
conçu comme un bâtiment modulaire et 
extensible à tout moment. La configu-
ration initiale représente un volume de 
54 000 m3 et comprend quatre modules 
sur un maximum de sept. Ce centre infor-
matique est l’un des rares en Europe à 
être certifié «Tier IV» pour la disponibi-
lité optimale des données et des sys-

tèmes. En effet, la certification «Tier 
IV» est une référence de niveau mon-
dial attestant de la disponibilité et de la 
maintenabilité optimales d’un centre. Le 
bâtiment est également très bien pensé 
en termes de développement durable et 
d’environnement. Il est ainsi intégré au 
réseau de chauffage de la ville de Berne 
et alimente en énergie des immeubles 
et bureaux du voisinage. Par ailleurs, un 
système de refroidissement hybride est 
utilisé en lieu et place des traditionnelles 
machines frigorifiques trop gourmandes 
en électricité. Le refroidissement s’effec-
tue par le biais d’un système d’air tour-
nant, complété lors des chaudes jour-
nées d’été par un système d’évaporation 
d’eau de pluie. 

Une sécurité maximale
L’une des conditions permettant d’obte-
nir la certification «Tier IV» est la sécu-
rité maximale des infrastructures conte-
nant les technologies d’information et de 
communication. Swisscom a donc man-
daté Securi ton et Securitas pour être à 
même de pouvoir répondre à ces exi-
gences élevées en matière de sécurité. 
Securiton SA a installé la quasi-totalité 
de sa gamme de produits dans le centre 
de calcul de Swisscom. Le système de 
détection d’effraction éprouvé SecuriPro 
permet de surveiller le bâtiment. Des 
balayeurs laser assurent la surveillance 
des zones extérieures, des capteurs 
infrarouges empêchent tout accès non 
autorisé, la majeure partie des portes 

intérieures sont équipées de contacts 
magnétiques et de verrous, et quelque 
800 autres capteurs détectent toute irré-
gularité. De plus, la plupart des portes 
sont munies d’un lecteur de badge. Avec 

le système de contrôle d’accès Securi-
Gate, Swisscom mise sur le haut de 
gamme. Un système de vidéosurveil-
lance équipé du logiciel IPS VideoMa-
nager permet en outre d’avoir une par-

faite vue d’ensemble. Enfin, plus de 100 
caméras surveillent la totalité des zones 
intérieures et des accès ainsi que le péri-
mètre extérieur.

Protection incendie optimale
Comme pour le système de détection 
d’effraction, Securiton a veillé à ce que 
chaque module du bâtiment ait un sys-
tème de détection d’incendie parfaite-
ment autonome. Les détecteurs d’in-
cendie installés dans l’ensemble du 
complexe sont reliés au système de 
pointe SecuriFire et peuvent déce-
ler toute propagation inhabituelle de 
fumée ou de chaleur. Des détecteurs de 
conduite de ventilation surveillent l’air 
frais absorbé par la façade extérieure. 
Les locaux techniques et de serveurs 

sont quant à eux équipés de détecteurs 
de fumée par aspiration SecuriRAS. En 
cas d’alarme, les interventions se font 
sans perdre une seule seconde grâce 
aux sirènes et signaux d’avertissement 
lumineux. 

Une bonne vue d’ensemble 
Le grand nombre de solutions de sécu-
rité présentes dans le centre de calcul 
de Berne-Wankdorf pourrait entraver la 
vue d’ensemble des opérateurs de sécu-
rité. Mais c’est là qu’intervient le système 
de gestion universel SecuriLink UMS de 
Securiton, qui permet de réunir les divers 
sous-systèmes en un tout cohérent. Ins-
tallations de détection d’incendie et d’ef-
fraction, systèmes de contrôle d’ac-
cès, vidéosurveillance et autres: toutes 
les informations sont accessibles en un 
coup d’œil. De plus, un appareil à rayons 
X pour les sacs ainsi qu’un détecteur de 
métaux ont été installés dans la zone 
d’accueil, permettant aux spécialistes 
Service d’ordre de Securitas d’effectuer 
un contrôle des visiteurs, des collabora-
teurs et des marchandises.




