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Chère lectrice, cher lecteur, 

«La sécurité est la base de la liberté», comme le disait déjà le 
savant, écrivain et homme d’Etat prussien Wilhelm von Humboldt 
(1767–1835). La liberté est l’une des valeurs fondamentales de 

notre société. Indissociables, la liberté et la sécu-
rité ont donc la même portée. 

Securitas SA, en sa qualité de fournisseur de 
prestations de sécurité, expose le credo suivant 
depuis de nombreuses années: «Sécurité signi-
fie protection contre les dangers.» En garantis-
sant la sécurité, nous améliorons aussi la liberté. 
Et, généralement, lorsque la sécurité n’est pas 
assurée, la liberté est laissée pour compte.

Mais le danger évolue. A l’heure actuelle, celui 
qui nous touche en particulier est probablement le terrorisme. Les 
médias nous le rappellent quotidiennement en nous confrontant 
à des nouvelles dramatiques. Sur fond d’attentats monstrueux et 
omniprésents jusqu’au cœur de l’Europe, les inquiétudes se pro-
pagent. 

Existe-t-il finalement une protection efficace contre le terro-
risme? Comment une société libre pourrait-elle se protéger contre 
un kamikaze fanatique ou un attentat à la bombe empreint de 
lâcheté et commis dans l’espace public? Même en acceptant d’im-
portantes restrictions des libertés, elle ne le pourrait jamais entiè-
rement. La sécurité n’est pas absolue. Pourtant, notre société doit 
tenter de se protéger au mieux contre les dangers connus à l’aide 
de mesures humaines, techniques, architectoniques et organisa-
tionnelles. 

Depuis plus de 100 ans, notre groupe contribue de manière 
remarquable à améliorer la sécurité générale et individuelle en 
Suisse. L’étude empirique «Sécurité 2015», menée par l’EPFZ 
sur mandat du DDPS, confirme clairement que près de deux tiers 
des personnes habitant en Suisse citent nommément Securi tas en 
première position, bien avant toutes les organisations publiques, 
en tant qu’institution garantissant la sécurité dans le pays. Nous 
en sommes fiers et cela nous motive pour l’avenir. Tout en sachant 
pertinemment que la sécurité absolue n’existe pas, nous sommes 
convaincus que la meilleure protection repose sur l’addition et la 
qualité des mesures entreprises. 

Espérons que nous parviendrons ensemble à sauvegarder la 
sécurité et la liberté dans notre espace de vie, malgré ces temps 
difficiles, afin d’affaiblir rapidement cette culture de la menace.

Un grand merci 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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L’ouvrage du siècle réalisé
en toute sécurité
Le tunnel de base du Gothard sera inauguré cet été lors de diverses festivités. Après plus 
de 17 ans de travaux, le plus long tunnel ferroviaire au monde sera mis en service régulier à 
la fin de l’année, ce qui constituera une nouvelle étape vers l’achèvement de la Nouvelle ligne 
ferroviaire à travers les Alpes. Par ses services de sécurité et sa technique sophistiquée, 
le Groupe Securitas a grandement collaboré à la réussite du projet en toute sécurité.

La contribution des deux entreprises 
Securitas et Securiton à l’ouvrage du 
siècle qu’est le tunnel du Gothard est 
tout sauf insignifiante. Securitas a géré 
de manière très fonctionnelle et profes-
sionnelle les centres de contrôle aux 
accès du tunnel, à Faido et à Amsteg, et 
aux places d’installation de la technique 
ferroviaire, à Rynächt (Schattdorf) et à 
Biasca: durant les travaux, ces centres 
ont été sans cesse équipés de la tech-
nologie la plus récente. 

Un œil sur tout
Tenus par des collaborateurs de Securi-
tas 24 heures sur 24, les postes de 
contrôle à Rynächt et à Biasca étaient 
le pivot et le centre de l’ensemble du 
chantier pendant la construction du 
tunnel. Tous les câbles, les lignes télé-
phoniques, les liaisons radio et infor-
matiques y étaient reliés: s’il se passait 
quelque chose d’anormal, le collabora-
teur de Securitas alors en service enga-
geait immédiate ment, depuis le poste de 
contrôle, les mesures requises confor-

mément au manuel de sécurité. Par ail-
leurs, nos collaborateurs présents aux 
postes de contrôle émettaient un badge 
pour chaque travailleur sur le chantier, 
qui faisait également office d’émetteur 
que chacun devait toujours porter sur 
lui. En cas d’incident,  les badges, dotés 
ultérieurement de la technologie RFID 
(identification par radiofréquence), ser-

vaient de système de localisation intel-
ligent au moyen duquel le collaborateur 
ainsi que les forces d’intervention et les 
équipes de secours pouvaient connaître 
en tout temps le nombre de personnes 
qui se trouvaient encore dans le tunnel, 
et leur emplacement.

Garder une vue d’ensemble: grâce 
à la technique sophistiquée de 
Securiton SA et à l’œil éduqué des 
collaborateurs de Securitas SA, 
les travaux du tunnel de base du 
Gothard sont réputés très sûrs.

Les deux tubes de 57 km de long 
chacun forés sous le massif du 
Gothard l’ont été grâce à des 
tunneliers colossaux. Raccourci: 
par rapport au tracé actuel, le tunnel 
de base du Gothard fait gagner 
au train 634 mètres de dénivelé 
sur le versant nord et 819 sur 
le versant sud.

Multiples domaines 
d’engagement
Beaucoup de solutions de sécurité de 
Securi ton étaient des installations tem-
poraires utilisées seulement pendant 
la phase de construction: elles seront 
démontées cette année. Outre le sys-
tème de gestion de la sécurité SLS-Pro, 
les places d’installation de la technique 
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ferroviaire et les accès du tunnel étaient 
équipés d’installations vidéo et d’inter-
phones, et les collaborateurs de Secu-
ritas ont remis près de 2000 badges aux 
travailleurs. Securiton a aussi monté une 
installation de vidéosurveillance qui sera 
reprise par les CFF; 160 caméras sur-
veillent les stations multifonctions de 
Faido et de Sedrun situées dans le tun-
nel et quatre autres les accès du tunnel. 
Outre les postes de contrôle à Biasca et 
à Rynächt, Securitas était aussi engagée 
sur le chantier et sur la place d’installation 
de la technique ferroviaire de Sedrun. 
Dans le village de conteneurs où les tra-
vailleurs du chantier étaient logés, les 
collaborateurs de Securitas ont vérifié si 
ces derniers appliquaient les consignes 
de sécurité. De plus, ils ont contrôlé que 
les mesures de sécurité au travail étaient 
respectées tant sur le chantier qu’à son 

entrée. Les fêtes célébrant la première 
jonction le 15 octobre 2010 ont en sus 
nécessité un engagement spécifique. 
De nombreux collaborateurs de Securi-
tas ont été engagés ce jour-là à Sedrun 
et dans les environs pour faire la circula-
tion, d’une part, et pour assurer aux invi-
tés un accès sûr et régulé au train de 
chantier d’autre part. Quatre spécialistes 
Service d’ordre étaient en outre présents 
dans le chapiteau. 

Collaboration réussie
L’engagement intensif et réussi du 
Groupe Securitas dans cet ouvrage du 
siècle s’achèvera avec l’inauguration du 
tunnel de base du Gothard. Un grand 
nombre de spécialistes de la sécurité 
de Securitas seront à nouveau engagés 
sur les différents lieux de festivités début 
juin 2016. Par ailleurs, des collabora-

teurs de Securitas surveillent toujours 
l’entrée du tunnel aux galeries d’accès 
à Sigirino, et y tiennent la centrale pen-
dant la construction du tunnel de base du 
Ceneri. Par conséquent, notre engage-
ment dans les nombreux chantiers NLFA 
ne s’achève de loin pas avec l’inaugura-
tion du tunnel de base du Gothard.

Voie express du nord au sud: 
la première course d’essai s’est 
déroulée le 16 décembre 2013, 
sous le portail sud près de Bodio. 
Ci-contre, le portail nord avec 
la place d’installation de 
la technique ferroviaire de 
Rynächt, entre Erstfeld et Altdorf.

Gamme élargie de détecteurs de fumée par aspiration 
Deux nouveaux produits viennent desormais compléter le 
détecteur de fumée par aspiration éprouvé SecuriRas ASD 535. 
En effet, Securiton lance ASD 531 et ASD 532, deux solutions 
parfaites pour une détection ultrarapide des incendies dans 
des zones et des objets de petite et moyenne taille.

Les détecteurs de fumée par aspira-
tion de Securiton comptent parmi les 
systèmes de surveillance incendie les 
plus précis et les plus fiables au monde. 
Le détecteur de fumée par aspiration 

Securi RAS ASD 535 permet d’assu-
rer la surveillance de grandes surfaces 
(jusqu’à 5760 m2). Ultrasensibles, les 
nouveaux modèles compacts Securi-
RAS ASD 531 et ASD 532 garantissent 

désormais une protection incendie éco-
nomique pour des objets de petite et 
moyenne taille.

SecuriRAS ASD 531, 
tout en simplicité
Le nouvel ASD 531 est une petite instal-
lation extrêmement professionnelle dont 
la mise en service très simple ne néces-
site aucune formation. Sa configuration 
s’effectue directement sur l’appareil, 

sans ordinateur, et en seulement trois 
étapes. Plus petit modèle de la famille 
ASD, il est particulièrement facile d’en-
tretien. En outre, l’ASD 531 est extrê-
mement efficace pour lutter contre les 
incendies: comme les deux plus grands 
modèles, il dispose de détecteurs 
HD (High Dynamic) éprouvés qui lui 
confèrent une sensibilité exceptionnelle. 
De plus, il se distingue par sa grande 
longévité. Grâce à un filtre à peluches 

breveté, il reste remarquablement insen-
sible à des perturbations isolées. 

SecuriRAS ASD 532, compact
Equipé d’une conduite d’aspiration pou-
vant mesurer jusqu’à 120 mètres, le 
nouveau détecteur de fumée par aspi-
ration SecuriRAS ASD 532 fonctionne 
de manière fiable à des températures 
comprises entre –20 °C et +60 °C. Du 
fait de sa petite dimension, il constitue 
une solution idéale pour les puits d’as-
censeur, les cellules de prison, les salles 
blanches, les laboratoires, les armoires 
réseau, les centrales de télécommu-
nication, etc. Il est donc parfaitement 
adapté pour remplacer la génération 
des ASD 515/516. Sous son boîtier, on 
trouve le même équipement que celui de 
son «grand frère», l’ASD 535, si ce n’est 
que l’ASD 532 dispose d’un ventilateur 
plus compact et d’une seule conduite 
d’aspiration. Aspect pratique: les utili-
sateurs familiers du détecteur ASD 535 
n’auront aucun mal à compléter leur sys-
tème de surveillance avec les ASD 532, 
car leur configuration et leur mainte-
nance sont tout aussi simples. Bonne 
nouvelle pour les techniciens: grâce à 
la fonction «Config over Line», la confi-
guration et la maintenance de l’ASD 535 
et de l’ASD 532 s’effectuent de façon 
conviviale et efficace depuis la centrale 
de signalisation d’incendie SecuriFire. 
En outre, tous les appareils de la famille 
ASD s’intègrent facilement dans le sys-
tème éprouvé SecuriLine.

Présentation de la famille des 
détecteurs de fumée par aspiration, 
avec l’ASD 535 à gauche, le petit-
dernier ASD 532 au centre et 
le nouvel ASD 531 à droite. 
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La tour Roche sous bonne protection
Culminant à 178 mètres, la tour Roche, appelée aussi Bâtiment 1,
est la plus haute de Suisse. Signée par les célèbres architectes
Herzog & de Meuron, elle a été inaugurée en septembre 2015. 
Près de 2000 collabora teurs de Roche y ont pris place dès 
ce printemps. S’agissant de la protection incendie, le géant 
pharma ceutique a misé sur les solutions et prestations de 
sécurité du Groupe Securitas.

F. Hoffmann-La Roche SA, plus com-
munément appelée Roche, est la troi-
sième entreprise pharmaceutique mon-
diale. Elle a son siège principal à Bâle et 
emploie 88 500 personnes. Leader dans 
les domaines de l’oncologie, des virus et 
de la médecine de transplantation, elle 
est également à la pointe en matière de 
recherche et développement.

Extension du site de Bâle
Son nouveau siège principal bat des 
records: 178 mètres de haut, qui en 
font le plus grand édifice de Suisse, 41 
étages et un coût total de 550 millions 
de francs. Jusqu’à 2000 collaborateurs 
peuvent y travailler. Une cafétéria avec 
terrasse est accessible au premier étage, 
ainsi qu’un auditorium avec 500 places. 
La tour Roche, ou Bâtiment 1, fait par-
tie intégrante de la vaste extension du 
siège bâlois, et sera complété de nou-
veaux bâtiments au cours des années à 
venir. En effet, le site de 120 000 mètres 

carrés sis à Kleinbasel ne peut pas 
être agrandi, aussi la construction d’im-
meubles plus hauts permettra-t-elle 
d’obtenir la place nécessaire. Selon la 
planification, une autre tour Roche, le 
Bâtiment 2, complétera donc la première 
d’ici à 2021, et touchera le ciel avec ses 
205 mètres de haut, faisant ainsi à nou-
veau tomber un record.

Sécurité optimale
Roche a confié des tâches exhaustives 
en matière de sécurité à plusieurs entre-
prises du Groupe Securitas. Ainsi, Secu-
riton a installé un système de détection 
d’incendie sans nul autre pareil. Par 
exemple, 3700 détecteurs combinés 
de fumée et de chaleur de type Securi-
Star MCD 573X protègent intégralement 
l’édifice. Plus de 140 détecteurs de 
fumée par aspiration de type SecuriRAS 
ASD 535, reliés à un conduit d’aspiration 
sans halogène mesurant 25 kilomètres, 
surveillent les cages d’ascenseur ou 

les chemins de câbles électriques pla-
cés dans les planchers ou les plafonds. 
Onze centrales de détection d’incendie 
modulaires de type SecuriFire 3000, 
raccordées à des câbles à fibre optique, 
gèrent des milliers de capteurs et plus 
de 800 dispositifs de commande en cas 
d’incendie. Jusqu’à douze collaborateurs 
de Securiton ont œuvré au montage du 
système de détection d’incendie, totali-
sant 6000 heures de travail effectuées 
en partie en deux équipes. 

De plus, l’installation d’extinction par 
brouillard d’eau de Contrafeu, qui utilise 
la haute pression, est raccordée au sys-
tème de détection d’incendie Securi Fire; 
ainsi, en cas d’incendie, neuf pompes 
actives et deux pompes redondantes 
sont prêtes à alimenter en eau les
sprinklers sélectionnés parmi les 8500 
installés. Pour ce faire, des tubes en 
acier inoxydable de 36 kilomètres de 
long ont été utilisés. La société fille 
bâloise Babberger Brandschutz s’est 
chargée du montage et a employé seize 
monteurs pour mettre en place l’installa-
tion de Contrafeu durant la phase inten-
sive des travaux.

L’inauguration du nouveau siège prin-
cipal de Roche s’est déroulée à la mi-
septembre 2015. A cette occasion, des 
collaborateurs de Securitas ont régulé le 

trafic et contribué à la protection du site. 
En outre, la direction régionale Securitas 
de Bâle a aidé ponctuellement Roche en 
lui fournissant des prestations de surveil-
lance et de circulation sur l’ensemble du 
site, notamment au niveau des portails.

La plus haute tour de Suisse mesure 
178 mètres et offre un nouvel espace 
de travail à 2000 employés de Roche.

SecuriLink UMS obtient le label de sécurité de VdS
Le système de gestion universel SecuriLink UMS de Securiton 
est le premier système de gestion des risques (SGR) suisse 
à être certifié selon les directives VdS 3534. La société 
VdS Schadenverhütung GmbH reconnaît ainsi la grande 
qualité de ce système de gestion polyvalent. L’UMS convainc 
notamment par son interface graphique imbattable, qui en 
fait une aide indispensable dans toute situation de crise. 

Avec son système de gestion universel 
SecuriLink UMS, Securiton peut se pré-
valoir d’être la cinquième entreprise au 
monde à proposer un SGR certifié selon 
les directives VdS 3534 (Systèmes de 
gestion des risques pour installations de 
sécurité). 

Les SGR permettent la prise en 
charge, la transmission et le traitement 
automatiques de messages d’alarme. 
Ils sont prévus pour soutenir les cen-
trales en traitant de manière fiable et 

rapide des messages d’alarme urgents. 
Les mesures nécessaires de limitation 
des risques sont immédiatement prises 
en fonction des plans de situation et de 
mesures automatiquement attribués au 
système ainsi que d’autres informations 
préparées.

Un logiciel fiable
Pour que le processus d’alerte et le traite-
ment des messages d’alarme soient sûrs 
et sans accroc, les programmes informa-

tiques doivent être d’une fiabilité abso-
lue. Les directives VdS 3534 ont été éla-
borées à cet effet. Un SGR nécessite 
des interfaces de réception des alarmes, 
d’autres avec des systèmes complémen-
taires ainsi que des niveaux supplémen-
taires de journalisation. L’examen qui 
est effectué par VdS se concentre prin-
cipalement sur une architecture logicielle 
compréhensible. La certification n’est 
accordée qu’à des systèmes dans les-
quels la documentation du logiciel et le 
journal sont consultables et contrôlables 
à la fois lors du développement et pen-
dant toutes les procédures, programma-
tions et processus. Les modifications 
apportées au projet doivent être claire-
ment visibles. Une synchronisation tem-
porelle uniforme et contrôlable est égale-
ment exigée. 

Un système imbattable
La certification VdS constitue également 
une base importante en vue d’une cer-
tification pour centrales d’alarme selon 
les normes EN 50518 et VdS 3138. Elle 
renforce la sécurité juridique des fabri-
cants et utilisateurs en matière de res-
ponsabilité. 

La certification VdS  souligne en outre
la fiabilité et l’excellente qualité de 
l’UMS. Le système de gestion a été 

conçu pour garantir la meilleure compati-
bilité possible. En effet, toutes les instal-
lations générant des signaux y sont inté-
grées par des interfaces adaptées, quel 
que soit le fabricant ou le produit. Logi-
ciel indépendant de la plateforme, l’UMS 
se distingue par son immense flexibilité. 
Cependant, l’affichage sur écran reste 
identique sur les différents systèmes 
informatiques.
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Securitas est forte en matière de formation
La qualité élevée de la formation et du perfectionnement de tous les collaborateurs est fonda-
mentale pour Securitas SA. Désormais, les instructeurs et instructrices internes peuvent passer 
le certificat FSEA formateur/formatrice d’adultes (niveau 1), reconnu dans toute la Suisse.

Securitas SA accorde beaucoup d’impor-
tance à la qualité de la formation et du 
perfectionnement de ses collaborateurs, 
ce qui contribue de manière décisive à 
la réussite de l’entreprise. L’Ecole pro-
fessionnelle suisse de sécurité (SBSS), 
soit l’académie de formation de Securi-
tas SA, dispense des cours pour les spé-
cialistes de la sécurité et pour les clients. 
En effet, quelque 14 000 personnes y 
suivent chaque année des instructions 
de base ainsi que des formations spé-
cialisées, à la conduite ou techniques.

Formation certifiée
En novembre 2011, Securitas, et donc 
aussi la SBSS, ont reçu le label edu-
Qua. Cette certification confirme que 
la conception des formations est adap-
tée aux exigences, que les cours sont 
dispensés de manière efficace, que 
des résultats durables sont atteints et 
que le cursus est sans cesse amélioré 
au moyen d’un processus d’évaluation 

standardisé. Une des conditions d’ob-
tention du certificat eduQua est que les 
entreprises engagent une procédure de 
développement de la qualité. Securitas 
a sauté le pas: depuis début 2016, elle 
est habilitée à dispenser la formation en 
vue de l’obtention du certificat FSEA for-
mateur/formatrice d’adultes (niveau 1). 
Cette qualification, de la Fédération 
suisse pour la formation continue (FSEA) 
permet à des formateurs et des forma-
trices internes et externes intéressés de 
passer le premier niveau en vue de l’ob-
tention du brevet fédéral en la matière.

Longue procédure 
de reconnaissance 
Pour le certificat FSEA, la SBSS a sou-
mis en septembre 2015 une demande 
de reconnaissance avec un dossier bien 

monté après des travaux préparatoires 
intensifs. Ce dossier contenait les docu-
ments de planification pour organiser 
la formation de manière judicieuse et 
variée afin de permettre la transmission 
des compétences nécessaires. La SBSS 
avait en outre préparé un gros classeur 
de cours pour les participants. Un expert 
est venu au siège principal à Zollikofen 
à la mi-janvier 2016; la reconnaissance 
définitive a suivi avant la fin du mois.

Qualification dans 
la formation pour adultes
Le cursus pour l’obtention du bre-
vet fédéral contient cinq modules. Le 
module 1 «Animer des sessions de for-
mation pour adultes» donné par Securi-
tas constitue le premier niveau de quali-
fication. Il s’adresse aux enseignants et 

aux formateurs actifs qui donnent des 
formations et des formations continues 
dans leur domaine professionnel et qui 
souhaitent approfondir leurs compé-
tences didactiques et méthodologiques. 
Une expérience pratique d’au moins 150 
heures sur deux ans dans la formation 
d’adultes est requise. Ce module rend 
apte à préparer, animer et évaluer des 
sessions de formation dans le domaine 
professionnel spécifique sur la base de 
concepts, de plans de formation et de 
supports didactiques donnés. Le module 
1 dure 14 jours, répartis en trois blocs de 
cours sur quatre mois. En sus de la pré-
sence au cours, il faut fournir 165 heures 
de travail autonome. 

Le premier des trois blocs a eu lieu 
au siège principal à Zollikofen en février 
2016. Durant une semaine, cinq parti-
cipants y ont abordé la thématique des 
sessions de formation pour adultes. Ils 
ont assimilé et approfondi les conte-
nus d’apprentissage du premier bloc de 
cours à l’aide d’exemples théoriques et 
d’exercices pratiques. Conformément 
aux directives de la FSEA, ils suivront 
ensuite deux autres blocs de cours avant 

la conclusion du premier module en vue 
de l’obtention du brevet fédéral de for-
mateur/formatrice d’adultes.

La formation, un indicateur
L’obtention de la certification FSEA par 
Securitas signale que l’entreprise mise 
sur une formation de qualité. Les stan-
dards ont d’ailleurs fait leurs preuves: 
les collaborateurs de Securitas sont les 
mieux formés de toute la branche, qua-
lité fort appréciée des clients!

Formation dispensée à l’interne 
en vue d’obtenir le certificat FSEA 
formateur/formatrice d’adultes 
(niveau 1).

Du 20 au 23 janvier, plus de 3000 personnalités issues du monde politique, économique, scienti-
fique et du show-business s’étaient donné rendez-vous à Davos, à l’occasion de la 46e édition 
du Forum économique mondial. Malgré les menaces qui pesaient, l’événement s’est déroulé 
de façon paisible. Securitas et Securiton y ont contribué de façon non négligeable.

Cette année encore, les visiteurs sont 
venus très nombreux au Forum écono-
mique mondial. S’y sont côtoyés des diri-
geants d’entreprise (700 CEO), des res-
ponsables politiques (plus de 40 chefs 
de gouvernement), des scientifiques 
(115 professeurs), des stars (les acteurs 
Kevin Spacey et Leonardo DiCaprio, ou 
encore Bono, le chanteur de U2) ainsi 
que des journalistes (700). 

Compte tenu des tensions actuelles, 
les contrôles et les enquêtes réalises 
par les forces d’intervention avaient 
été accrus en amont de la manifesta-
tion. Comme l’ont annoncé les autorités 
après le Forum, l’ensemble des mesures 
prises a porté ses fruits: en effet, absolu-
ment aucun incident lié à la sécurité n’a 
été déploré.

Visiteurs du monde entier: des 
moines bouddhistes tibétains aux 
acteurs «oscarisés», tous se sont 
à nouveau rencontrés au WEF 
cette année au mois de janvier. 
Securitas et Securiton ont soutenu 
l’engagement des forces de l’ordre 
dans de nombreux domaines. 

Zone de haute sécurité au WEF Mobilisation en force 
de Securitas
Avant, pendant et après la manifesta-
tion, Securitas a effectué des services 
de circulation, manifestations et d’ordre. 
Du 4 au 17 janvier, 30 à 70 spécialistes 
en sécurité de Securitas ont assuré quo-
tidiennement la sécurité des déplace-
ments et le contrôle des accès autour du 
palais des congrès de Davos. Du 17 au 
22 janvier, les effectifs ont été renforcés, 
atteignant 316 collaborateurs Securi-
tas par jour. D’où la mobilisation de col-
laborateurs venus de toute la Suisse, 
accueillis dans 6 hôtels et 25 apparte-
ments.

Les spécialistes techniques 
de Securiton
A Davos et aux alentours, l’armée suisse 
a eu recours au système de surveillance 
pour la protection de bâtiments déve-
loppé par Securiton, UewSyst. Des cap-
teurs et des équipe ments vidéo ultramo-
dernes ont ainsi assuré une surveillance 
périmétrique la plus complète possible. 
Pour garantir la parfaite efficacité d’Uew-
Syst, des spécialistes Securi ton ont 
épaulé l’armée sur place pendant toute 
la durée du Forum, prêts à éliminer à tout 
moment le moindre dysfonctionnement 
qui se présente.

Les participants au WEF et les habi-
tants ont bien accepté le renforcement 
des contrôles des forces de sécurité 
menés par la police, l’armée, le corps 
des gardes-frontières et Securitas. Le 
Forum de cette année aura donc pu se 
dérouler dans le calme.


