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Chère lectrice, cher lecteur, 

La branche de la sécurité est en constante mutation et doit par 
conséquent se renouveler sans cesse. Les phases de haute et 
de basse conjoncture influencent autant le marché de la sécu-

rité que l’évolution permanente des menaces 
sur les besoins des clients en la matière. Par 
ailleurs, ces dernières années, les entreprises 
de services de sécurité du monde entier sont 
confrontées à une nouvelle donne: l’intégration 
de la technique dans les prestations. Les solu-
tions techniques de sécurité, ne sont certes pas 
nouvelles mais elles ont connu un développe-
ment fulgurant: elles s’imposent toujours plus sur 
le marché de la sécurité, et les clients attendent 
des prestataires des offres combinées adé-

quates. Ils demandent non plus «soit l’un soit l’autre» mais la meil-
leure combinaison possible à leurs yeux. 

Aujourd’hui, une entreprise de sécurité ne peut plus ignorer 
cette tendance. De plus, les coûts de personnel des services de 
sécurité augmentent plus vite que les prix de la technique de sécu-
rité en raison de la hausse des salaires et du renforcement des 
normes de formation, d’une part, et de la baisse proportionnelle 
des coûts des solutions techniques, d’autre part. La technique de 
sécurité est en outre toujours plus performante et complète, voire 
remplace judicieusement dans certains secteurs les prestations 
fournies par du personnel.

L’utilisation de la technique représente aussi une opportunité à 
saisir pour les prestataires de services intégrés comme le Groupe 
Securitas: elle renferme l’énorme potentiel d’une combinaison effi-
cace et sur mesure de l’être humain et de la technique. Le Groupe 
Securitas regroupe depuis longtemps déjà ces qualités complé-
mentaires sous un même toit: il propose dans plusieurs domaines 
des solutions intégrées qui proposent la meilleure combinaison 
possible des forces de l’être humain et des atouts de la tech-
nique. Outre le recours à des équipements techniques pour la 
surveillance, les spécialistes de la sécurité apprennent désormais 
aussi à utiliser des installations techniques de sécurité et à s’en 
servir pour le plus grand bénéfice des clients. De plus, les solu-
tions techniques améliorent aussi les infrastructures de l’entre-
prise de sécurité, accélèrent la planification des engagements et 
facilitent le traitement de l’information. Cette synergie permet en 
fin de compte de proposer aux clients des solutions optimales et 
de renforcer ainsi la relation clientèle.

Pour vous en convaincre, informez-vous sur les nouvelles pos-
sibilités et les dernières tendances dans la branche de la sécu-
rité dans le cadre du salon «Sicherheit 2015» à Zurich. Sur notre 
stand, nous vous montrerons comment l’être humain et la tech-
nique sont aujourd’hui complémentaires et non plus concurrents. 
Nous nous réjouissons d’avance de votre visite.

Le Groupe Securitas

Armin Berchtold
CEO
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L’homme et
la technique
Le Groupe Securitas propose, 
sous un même toit, la 
meilleure combinaison de 
solutions techniques et 
de services de surveillance 
«physiques». En Suisse, 
aucune autre entreprise 
n’incarne aussi bien la 
symbiose de l’être humain 
et de la technique que 
le Groupe Securitas, qui 
intègre depuis des décennies 
des techniques de sécurité 
développées et élaborées 
en interne dans le travail 
éprouvé de ses spécialistes.

Où en sommes-nous en matière de 
synergie entre l’homme et la technique? 
La branche de la sécurité et ses clients 
s’occupent plus que jamais de cette 
question qui importe à de nombreuses 
entreprises. Pour vous tenir au cou-
rant de l’évolution et des tendances en 
matière de synergie entre la technique 
de sécurité et les services de sécu-
rité professionnels, nous vous recom-
mandons de vous rendre au salon 
«Sicherheit 2015». La 20e édition de 
«Fire, Safety, Security» aura lieu du 10 
au 13 novembre 2015 dans les halles de 
la Foire de Zurich. Au stand du Groupe 
Securitas, vous trouverez les valeurs 
sûres ainsi que les innovations des 
filiales Securitas, Securiton et Contra-
feu. Nos spécialistes vous expliqueront 

nos différentes solutions et vous invite-
ront à vous arrêter un instant au lounge, 
au bar ou dans la zone de restauration 
de notre stand aménagé avec style.

Des solutions de sécurité 
ouvragées
Securiton expose les systèmes de sécu-
rité les plus récents dans les domaines 
de la détection d’effraction, de la pro-
tection incendie, du contrôle des accès, 
de la vidéosurveillance, des systèmes 
de gestion et de la protection d’objets. 
Vous pourrez vous faire une première 
idée des nouvelles possibilités offertes 
par le système très prisé de détection 
d’effraction SecuriSafe de Securiton. 
Avec SecuriSafe Comfort, l’utilisateur 
voit sur l’écran tactile plusieurs aspects 
de la sécurité indépendamment du lieu. 

Dans le domaine de l’alarme incendie, 
Securiton présente aussi une innovation: 
le Genius Plus, un détecteur de fumée 
avec des qualités d’application. Quant à 
l’analyse vidéo, les multiples nouvelles 
fonctions de l’IPS VideoManager, qui 
rencontre un franc succès, soulignent la 
diversité des solutions de sécurité et la 
capacité d’innovation de Securiton.

Contrafeu présente sa gamme de 
systèmes d’extinction par gaz, notam-
ment de l’azote. Pour des applications 
particulières, il est parfois judicieux d’uti-
liser du dioxyde de carbone ou l’agent 
extincteur chimique Novec 1230. Vous 
aurez ainsi un aperçu de l’offre variée 
de Contrafeu qui va des petits extinc-
teurs aux installations spéciales.

Des prestations d’avant-garde
Securitas fait parler son expérience et 
montre sa capacité d’innovation. Vous 
aurez l’occasion de découvrir à notre 
stand et à la foire l’éventail des presta-
tions proposées par les partenaires de 
sécurité. Sur notre stand, la tendance 
à associer services de sécurité éprou-
vés et innovations techniques fait sen-
sation. Avec SecuriCity et SecuriCons-
truct, Securitas propose deux solutions 
de sécurité modulables afin de répondre 
de façon personnalisée à la demande de 
chacun de ses clients. Ainsi, les tâches 
de surveillance associées à la technique 
de sécurité permettent de garantir une 
sécurité sur mesure ou complète dans 
les rues commerçantes ou sur les chan-
tiers.

Securitas présente aussi d’autres 
outils techniques et programmes inno-
vants qui facilitent le travail quotidien de 
ses spécialistes et qui leur permettent 
ainsi de se concentrer sur l’essentiel: 
la satisfaction intégrale de tous vos 
besoins en matière de sécurité!

Symbiose idéale: le Groupe 
Securitas allie parfaitement  
solutions techniques et services 
de surveillance. 

Commandez en ligne votre billet d’entrée pour 
le salon spécialisé «Sicherheit 2015»!
Accédez au salon spécialisé «Sicherheit 2015» sans faire 
la queue à la caisse. 
Enregistrez-vous sur notre site

www.securitas.ch/eticketing

Vous pourrez ensuite imprimer votre billet ou le télécharger 
sur votre téléphone mobile. Nous nous réjouissons de votre visite!
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SecuriSafe Comfort: toujours à l’œil

Genius Plus, le détecteur de fumée intelligent

Les clients qui utilisent déjà le système de détection d’effraction 
SecuriSafe de Securiton, pour protéger leur domicile ou leurs 
bureaux, profitent désormais d’une nouvelle philosophie 
de commande. Avec SecuriSafe Comfort, ils ont la sécurité 
du bâtiment constamment en main, grâce à un écran tactile 
et un visuel défini par l’utilisateur lui-même. 

Il suffit d’effleurer du doigt l’écran tactile 
très maniable pour activer le système de 
détection d’effraction, vérifier rapidement 
ses fonctionnalités ou par exemple ou vrir 
la porte d’entrée après avoir jeté un œil 
à la vidéosurveillance. La nouvelle com-
mande Comfort exécute avec précision 
tous les ordres par l’intermédiaire de 
la centrale SecuriSafe. Chaque pièce 
apparaît sur l’écran tactile. Ainsi, tous 
les messages de sécurité ou les déran-
gements sont immédiatement localisés 
et indiqués sur le plan du bâtiment. Le 
système propose de façon claire la réac-
tion appropriée permettant de résoudre 
le problème. L’utilisateur peut alors agir 
en cliquant tout simplement sur l’écran.

Une solution sur mesure
SecuriSafe Comfort connaît parfaite-
ment le bâtiment à protéger. En effet, 
le système s’adapte de manière opti-
male à l’architecture de l’immeuble et 
aux besoins du client. Pour ce faire, des 
spécialistes de la sécurité reconstituent 
virtuellement tant les locaux que le sys-
tème de détection d’effraction. A l’écran, 
l’utilisateur voit l’état actuel de la mai-
son et du système. Il peut décider des 
fonctionnalités qu’il veut afficher et con-
trôler par ce biais. Les possibilités sont 
quasi infinies. Avec le doigt, il peut agir 
sur n’importe quel élément de sécurité: 
vidéosurveillance, détecteurs de mou-

vements, serrures, stores de sécurité ou 
éclairage. Ces actions sont rendues pos-
sibles grâce à une connexion avec le bus 
de terrain KNX, qui pilote toutes les fonc-
tionnalités domotiques.

Une technologie de pointe 
en toute discrétion
Les éléments de commande sont inté-
grés au mur, aux endroits souhaités. 
Grâce à une connexion wifi sécurisée, le 
système d’alarme peut également être 
commandé par tablette ou par téléphone 
mobile. SecuriSafe Comfort, l’installation 
de détection d’effraction simple comme 
bonjour.

Vue d’ensemble: grâce à SecuriSafe 
Comfort, l’utilisateur maîtrise en 
tout temps le système de détection 
d’effraction.

Pourquoi changer un système éprouvé? A l’heure du lancement 
du nouveau détecteur de fumée Genius Plus de Securiton, on 
pourrait se poser la question. Son prédécesseur, le Genius H, 
n’était-il pas suffisamment efficace? Si, mais le Genius Plus fait 
appel à une technique de pointe et offre la possibilité d’une
maintenance sans fil par technique Smartsonic sur smartphone. 

Le Genius Plus de Securiton est un 
détecteur de fumée destiné aux ménages 
privés et aux PME qui accordent une 
grande importance à la qualité. Il protège 
les locaux au moyen d’une technologie 
intelligente qui empêche notamment les 
fausses alarmes. Installé rapidement, ce 
produit formidable séduit par son aspect 
moderne et ses qualités économiques. 

H devient Plus
Le détecteur de fumée Genius Plus 
n’est pas si différent de la version à suc-
cès Genius H. Développé et produit par 
Hekatron, la société sœur allemande de 
Securiton, il convient particulièrement 
aux pièces d’habitation et aux chambres 
à coucher ou d’enfants, aux couloirs 
ainsi qu’aux locaux de PME. Il se dis-
tingue par un temps de réponse optimal, 
une protection maximale contre les faus-
ses alarmes et une sécurité très élevée 
en ma tière de signaux externes.

Le Genius Plus donne l’alerte de 
manière rapide et fiable. Grâce à des 
algorithmes intelligents de détection d’in-
cendie, il fait la différence entre alarmes 
réelles et fausses alarmes. En outre, la 
gestion efficace de la batterie garantit 
une durée de vie de plus de 10 ans. Le 
montage est très facile: visser ou coller 
le socle et fixer le détecteur par-dessus: 
voilà que le système s’initialise déjà de 
lui-même et qu’il est prêt pour une uti-
lisation immédiate. Le nouveau modèle 

se distingue du Genius H au niveau de la 
maintenance, qu’il est possible d’effec-
tuer simplement et en tout temps par le 
biais d’une application. Après installation 
de celle-ci, il suffit d’approcher le smart-
phone du détecteur et d’appuyer pen-
dant 3 secondes sur la touche de test 
pour que le Genius Plus communique 
son état actuel au téléphone grâce à 
une technologie de transmission acous-

tique de données (Smartsonic). Une fois 
les données enregistrées et traitées, on 
connaît immédiatement l’état de la bat-
terie ou si le fonctionnement du détec-
teur est altéré par l’encrassement. De 
plus, l’application Genius Pro permet 
au service de maintenance d’élaborer 
des protocoles de maintenance numé-
riques pour pouvoir les transmettre par 
smartphone, ou d’accéder directement 
aux archives de diagnostic et de main-
tenance. Il existe aussi une version de 
Genius Plus reliée par radio, Genius 
Plus X, dont l’emploi est surtout pertinent 
dans des bâtiments plus grands, où plu-
sieurs détecteurs sont reliés entre eux. 
Ainsi, une alerte précoce est possible 
malgré la distance entre les détecteurs.

Un plus en matière de sécurité: 
avec Genius Plus, l’état du détecteur 
de fumée peut être vérifié par 
smartphone.
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Contrafeu, l’experte en extinction spéciale d’incendie 
Parmi les systèmes d’extinction d’incendie, les sprinklers 
et les extincteurs portatifs sont les plus connus et les plus 
répandus. Mais éteindre un incendie avec de l’eau ou de 
la mousse n’est pas toujours idéal; cela peut en effet 
endommager l’infrastructure touchée de manière irréparable. 
Aussi vaut-il mieux utiliser des systèmes spéciaux d’extinction 
capables d’étouffer un incendie efficacement et rapidement, 
sans eau ni mousse. Les installations d’extinction à gaz 
de Contrafeu représentent alors la solution idéale.

Les installations d’extinction à gaz de 
Contrafeu ont fait leurs preuves depuis 
de nombreuses années dans différentes 
applications de l’industrie et dans tous 
les secteurs des prestations de ser-
vices. Les serveurs et installations infor-
matiques hautement sensibles, ainsi que 
les transformateurs et générateurs, sont 
surveillés par des systèmes de détec-
tion sensibles et, en cas d’incendie, sont 
éteints par l’utilisation d’un gaz inerte ou 
chimique.

Azote: la référence
La société Contrafeu SA utilise dans 
la plupart des cas de l’azote comme 
variante extrêmement efficace et éco-
logique pour l’extinction par gaz. En 
tant qu’agent d’extinction, l’azote sup-

plante l’oxygène qui est indispensable 
à la combustion. Le gaz d’extinction se 
propage en peu de temps dans la pièce, 
étouffant ainsi tout incendie. Un cla-
pet de décompression permet de faire 
s’échapper la surpression créée pen-
dant l’aspersion. En Suisse, Contrafeu 
a déjà équipé de nombreux établisse-
ments avec cette variante d’extinction à 
gaz: ainsi, une installation d’extinction à 
l’azote protège les locaux de distribution 
de basse tension et la salle des transfor-
mateurs du centre des paraplégiques de 
Nottwil. Une autre installation au siège 
principal de la SUVA à Lucerne empêche 
tout incendie de se développer dans le 
centre de calcul, et les locaux des trans-
formateurs et générateurs de la société 
Kraftwerke Oberhasli AG de Grimsel et 

Susten sont également protégés par 
une installation d’extinction Contrafeu à 
l’azote.

Alternative: CO2 ou Novec 
Dans les entreprises industrielles, il existe
des secteurs de production où l’azote 
n’est pas suffisant comme agent d’ex-
tinction. Contrafeu utilise dans ces 
situations le dioxyde de carbone qui a 
aussi fait ses preuves. Dans le domaine 
des gaz d’extinction chimiques, seul le 
Novec 1230 de la société 3M est auto-
risé en Suisse, et Contrafeu le propose 
également dans sa gamme de produits.

Des systèmes de ventilation sans fumée
De nos jours, la détection rapide de la fumée dans les bâtiments modernes de tout type est presque une évidence. Mais il est impossible de détecter du premier 
coup d’œil chaque source potentielle de danger dans une pièce. Lors du déclenchement d’un incendie par exemple, les systèmes de ventilation peuvent agir 
comme accélérateurs du feu entre différents blocs du bâtiment, ou répandre la fumée mortelle. Les interrupteurs de fumée Securiton pour conduites de ventilation 
empêchent ce phénomène, et sauvent des vies.

Les systèmes de ventilation sont de plus 
en plus sophistiqués et exigeants, tan-
dis que les conditions imposées par le 
maître d’ouvrage et la législation sont 
de plus en plus complexes; réaliser un 
projet de construction n’est donc pas 
chose facile pour les planificateurs en 
ventilation et en techniques du bâti-
ment ainsi que pour les responsables 
de projets. D’une part, ils doivent déci-
der quelle technique utiliser (renouvelle-
ment, réchauffement, refroidissement ou 
humidification de l’air ambiant ou encore 
déshumidification?) et, d’autre part, trou-
ver où placer leurs systèmes de ventila-
tion plutôt volumineux, lors de la planifi-
cation ou de la mise en application. 

Le danger invisible
Durant les dix premières minutes d’un 
incendie, des gaz mortels se dégagent 
et se répandent dans chaque recoin de 
la pièce. Accélérés par des systèmes de 
ventilation de toute sorte, la fumée et les 
gaz arrivent également dans des sec-
teurs du bâtiment qui ne sont pas tou-
chés par l’incendie. Fort heureusement, 
ce danger a été identifié depuis long-
temps, et les règlements modernes pour 
la sécurité des constructions tentent peu 

à peu de fixer des objectifs de protection 
plus élevés; dans le cas d’un incendie, 
la propagation du feu et de la fumée au-
delà des étages et du compartiment d’in-
cendie est bloquée par des méthodes 
optimales. La plus simple d’entre elles 
est la réalisation de compartiments d’in-

cendie qui interrompent le flux d’air per-
manent des systèmes de ventilation. 
La solution privilégiée consiste à mon-
ter des clapets coupe-feu dans le sys-
tème de ventilation. Les clapets coupe-
feu se ferment automatiquement lorsque 
l’air atteint une température définie de 

70 °C mais ils ne tiennent cependant 
pas compte de la fumée souvent nette-
ment plus froide.

L’air est pur!
Avec l’interrupteur de fumée pour 
conduites de ventilation LRS, Securiton 

propose un système idéal de détection 
rapide de la fumée et de commande des 
clapets coupe-feu et coupe-fumée. Le 
système d’interrupteurs peut être utilisé 
aussi bien dans les conduites de ventila-
tion de section ronde que rectangulaire. 
Dans la conduite de ventilation, l’air est 
automatiquement aspiré, passe ensuite 
dans une chambre de mesure placée 
sur la paroi extérieure où se situe l’in-
terrupteur de fumée optique, puis quitte 
la chambre de mesure et retourne dans 
la conduite de ventilation. Si l’interrup-
teur de fumée constate des taux de 
fumée élevés, il déclenche la ferme-
ture du clapet coupe-feu. Le LRS fonc-
tionne de manière autonome: un sys-
tème peut piloter plusieurs clapets. Il se 
fixe rapidement par clips sur la chambre 
de mesure, à l’extérieur de la conduite 
de ventilation, et peut donc être ouvert 
et entretenu sans outil.

Directement sur place: l’interrupteur 
de fumée pour conduites de 
ventilation LRS de Securiton mesure 
l’air dans la conduite et déclenche 
la fermeture du clapet coupe-feu 
au besoin.
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L’homme et la technique: le Groupe 
Securitas est le partenaire idéal 
en matière de sécurité intégrale 
sur les chantiers. Avec SECURI-
CONSTRUCT, il offre une large 
palette de solutions et de 
prestations de sécurité sous 
un même toit.

SECURICONSTRUCT: pour des constructions sûres
En sa qualité de leader du marché des prestations de services 
et des systèmes de sécurité, le Groupe Securitas peut compter 
sur un vaste savoir-faire, combinant l’homme et la technique. 
Ces atouts sont désormais regroupés dans un nouveau produit 
garantissant une sécurité intégrale sur les chantiers. L’offre 
avantageuse de SECURICONSTRUCT allie les prestations 
de surveillance éprouvées de spécialistes de la sécurité 
expérimentés à un large panel d’outils techniques modernes 
relatifs à la sécurité.

Sur les chantiers à l’organisation sou-
vent complexe et confuse, les maîtres 
d’ouvrage gagnent énormément à mettre 
la sécurité entre les mains d’un seul et 
même expert, afin de pouvoir se concen-
trer sur leurs tâches principales. La pro-
tection des personnes, des installations 
et du matériel peut être garantie seule-
ment si elle est considérée comme un 
tout. Lorsqu’on confie la sécurité à plu-
sieurs mandataires, on prend le risque 
que tous ces aspects soient traités indé-
pendamment les uns des autres, et 
qu’en cas de problème, personne ne 
s’attache à trouver des solutions rapides 
et efficaces en matière de sécurité.

Sécurité des chantiers: un défi
Quelle que soit la taille du chantier, la 
sécurité constitue une affaire complexe. 
Accidents du travail, vols, vandalisme, 

travail au noir, voire sabotage: les res-
ponsables de la sécurité font souvent 
face à une multitude de défis quand il 
s’agit de prévenir et d’éviter ce type d’in-
cidents. En effet, tous les problèmes ne 
peuvent pas être surmontés qu’avec des 
moyens techniques ou du personnel de 
surveillance. Les solutions optimales 
en matière de sécurité sur les chan-
tiers sont constituées par une combinai-
son adéquate de facultés humaines et 
de moyens techniques. En tant que pre-
miers fournisseurs de prestations et de 
systèmes de surveillance de chantiers, 
Securitas SA et Securiton SA proposent 
des solutions complètes et convain-
cantes.

SECURISERVICES: 
des spécialistes sur place
L’engagement de collaborateurs de 
Securitas sur un chantier permet des 
rapports de travail clairement contrô-
lés. Ces spécialistes expérimentés 
assurent un certain nombre de tâches, 

déchargeant le maître d’ouvrage. Ils sont 
notamment responsables de la distribu-
tion des badges d’accès, ce qui leur per-
met de contrôler la validité des docu-
ments requis (identité, autorisation de 
travail ou d’accès, etc.). Ils effectuent en 
outre des rondes de contrôle pour sur-
veiller activement le site et ont l’oeil sur 
la vidéosurveillance. Ils sont également 
chargés d’effectuer divers contrôles en 
matière de sécurité, notamment relatifs 
à l’ordre sur le chantier, aux autorisations 
de soudage, au port de l’équipement de 
protection ou encore pour prévenir le vol 
d’outils. Au niveau des accès au chantier, 
ces spécialistes s’assurent de la bonne 
coordination et réception des livraisons. 
Grâce à leur formation, ils sont aussi en 
mesure de prodiguer les premiers soins 
en cas d’accident. Leurs engagements 
sont adaptés aux besoins du client. 

Selon la phase des travaux, il peut être 
pertinent d’ajuster le nombre de spé-
cialistes engagés et leurs tâches. Dans 
tous les cas, Securitas offre un maxi-
mum de flexibilité: le client bénéficie en 
tout temps des prestations nécessaires 
pour garantir la sécurité sur le chantier. 

SECURITECHNICS: des fonc-
tions habilement combinées 
Qu’il s’agisse d’un chantier de grande 
envergure ou d’une simple rénovation, 
les solutions techniques globales de 
Securiton pour le contrôle des accès et 
la vidéosurveillance permettent de trai-

ter efficacement les situations délicates 
en matière de sécurité. Ainsi, l’accès est 
automatiquement refusé aux personnes 
qui n’y sont pas autorisées. De même, 
les intrus pénétrant de nuit sur le chantier 
sont immédiatement détectés au moyen 
d’un système de surveillance intelligent. 

Les modules de contrôle des accès des 
personnes et des véhicules sont équi-
pés d’une technologie de pointe; ils sont 
constitués de conteneurs séparés utili-
sables de manière flexible, tout comme 
les systèmes de vidéosurveillance et la 
durée de location, qui peut être définie à 
la semaine ou au mois. 

SECURICONSULT: des 
concepts de sécurité intégraux
Où se cachent les dangers sur un chan-
tier? Quelles failles en matière de sécu-
rité existent pendant et en dehors des 
heures de travail? En tant que planifica-
teur de la sécurité, le Bureau suisse pour 
la sécurité intégrale (SBIS) – le centre de 
compétences pour la sécurité intégrale 
du Groupe Securitas – élabore des ana-
lyses et des concepts complets pour la 
gestion de la sécurité sur les chantiers. 
Dans ce but, ses ingénieurs et coordina-
teurs combinent les prestations de Secu-
ritas, de Securiton et d’autres sociétés 
de sécurité pour proposer aux clients 
une solution globale parfaitement adap-
tée, efficace et avantageuse. 


