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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Groupe Securitas se présente au salon Sicherheit 2017 avec 
le même slogan qu’il y a deux ans «L’homme et la technique au 
service de la sécurité intégrale». Sommes-nous à court d’idées? 

Bien au contraire! Nous avons repris ce thème 
à dessein, puisqu’il est toujours autant d’actua-
lité, voire encore plus, d’associer compétences 
humaines et capacités techniques. Qui aurait 
cru, il y a quelques années, par exemple que le 
secteur des véhicules autonomes serait aussi 
avancé aujourd’hui? Certainement pas la plupart 
d’entre nous, et pourtant des bus autonomes 
transportent déjà des passagers dans notre pays.

Nous n’avons toutefois pas simplement choisi 
à nouveau ce thème pour suivre la tendance. 
En effet, il nous occupe intensivement, l’évolu-

tion technique et la recherche de synergie entre l’être humain et 
la technique ont fait des progrès incroyables ces deux dernières 
années. Le Groupe Securitas a aussi réalisé des recherches, des 
tests et des applications dans ce domaine. Notre personnel de 
sécurité n’a jamais travaillé avec autant de moyens auxiliaires 
qu’aujourd’hui. Les prestations de sécurité fournies par l’homme 
et par la technique se complètent déjà idéalement. L’ancienne hor-
loge du gardien a fait son temps: il va de soi que les spécialistes 
en sécurité de Securitas utilisent maintenant la radio-identifica-
tion, le téléphone intelligent ou l’ordinateur personnel pour docu-
menter les rondes de surveillance et éditer rapidement des rap-
ports qui pourront ensuite être consultés en ligne par les clients, 
les collaborateurs et les supérieurs. A la centrale de sécurité, la 
vidéosurveillance permet à nos collaborateurs de garder toujours 
un œil sur des zones éloignées et difficiles d’accès. Des sys-
tèmes vidéo intelligents déchargent nos collaborateurs, veillent, 
analysent, sélectionnent, alarment. Des systèmes de contrôle des 
accès intelligents ouvrent ou ferment portes et portails afin que 
nos collaborateurs puissent se consacrer à des tâches de sécurité 
plus exigeantes. Des systèmes de détection d’incendie ont par-
tout le nez fin pour détecter d’éventuelles anomalies et ne donnent 
alarme qu’en cas de véritable danger. Des alarmes vocales ultra-
modernes permettent alors à nos collaborateurs d’évacuer toutes 
les personnes de la zone de danger et de donner des instructions 
aux équipes de secours alertées.

Nous parlons ici clairement d’associer l’homme et la tech-
nique, et non de remplacer le facteur humain par la technique. 
Seul du personnel de sécurité qualifié est capable d’agir avec 
discernement en gardant la vue d’ensemble. Les collaborateurs 
bien formés voient, écoutent, sentent et sont aussi capables d’agir 
avec intuition et spontanéité. Par conséquent, la technique est 
pour nous clairement un moyen auxiliaire au service de l’objec-
tif et de la qualité de la prestation de sécurité et ainsi de la solu-
tion optimale pour le client. Installations d’alarme, vidéosurveil-
lance, systèmes de contrôle des accès: ces solutions techniques 
de sécurité ne remplacent pas nos spécialistes de la sécurité, 
mais élargissent leur perception sensorielle et les aident dans leur 
travail quotidien. Voilà pourquoi notre slogan est «l’homme et la 
technique» et non «l’homme ou la technique». 

Pour vous en convaincre, informez-vous sur les nouvelles pos-
sibilités et les dernières tendances dans la branche de la sécu-
rité au salon Sicherheit 2017 à Zurich. Nous vous montrerons à 
notre stand comment l’homme et la technique ne sont aujourd’hui 
pas concurrents, mais parfaitement complémentaires. Nous nous 
réjouissons d’avance de votre visite.

Le Groupe Securitas

Armin Berchtold
CEO
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Commandez en ligne votre billet d’entrée pour le salon 
spécialisé Sicherheit 2017.

L’homme 
et la technique
Le salon Sicherheit 2017 à Zurich, qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2017, donne à nouveau un 
aperçu complet de tous les thèmes liés à la sécurité. La 21e édition du salon suisse spécialisé de 
la sécurité constitue une plateforme idéale pour le Groupe Securitas, lui permettant de présenter
ses prestations et solutions de sécurité aux professionnels de la branche avides de connaissances.

Notre présence est placée sous le signe 
de la combinaison optimale des solu-
tions de sécurité techniques avec les 
prestations de surveillance fournies par 
des spécialistes.

Securiton SA présente ses nouveaux 
systèmes de sécurité en matière d’an-
nonce d’effraction, de protection incen-
die, de contrôle des accès, de vidéosur-
veillance, d’alarmes vocales, de gestion 
de la sécurité et de protection de biens. 
Spécialement aménagé sur le stand, le 
poste de contrôle montre à quel point 
toutes les installations sont reliées les 
unes aux autres et comment l’utilisa-
teur garde au final une bonne vue d’en-
semble sur tous les systèmes. De la lec-
ture des plaques d’immatriculation dans 
les parkings à une excellente visibilité 
dans l’obscurité grâce à la technolo-
gie Ultra Low Light, en passant par les 
nouvelles technologies en matière de 
contrôle des accès et l’alarme vocale sur 
mesure de g+m elektronik SA, les pro-
grès qui découlent à l’heure actuelle de 
la symbiose parfaite entre l’homme et la 
technique sont évidents.

En Suisse, Securitas SA est le leader 
du marché des prestations de sécu-
rité. Sur son stand, mais aussi sur l’en-
semble du site, vous pourrez découvrir 
les nombreuses prestations proposées 
par le partenaire du salon en matière de 
sécurité. Vous constaterez à quel point le 
travail des spécialistes de Securitas est 
complété par les systèmes techniques. 

Parfaitement accordés, l’homme et la 
technique offrent des solutions de sécu-
rité efficaces, convaincantes et adap-
tées aux besoins individuels des clients. 
Securitas expose des produits technolo-
giques novateurs qui simplifient le travail 
quotidien de ses spécialistes en sécurité 
et répondent ainsi à toutes les exigences 
en la matière.

Accédez au salon spécialisé 
Sicherheit 2017 sans faire la queue 
à la caisse. 

Enregistrez-vous sur le site de la foire:

www.sicherheit-messe.ch

sous la rubrique «Tickets» avec le code: 

SIZ2017-Securitas
SIZ2017-Securiton
SIZ2017-GandM
Nous nous réjouissons de votre visite!
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Le Mall of Switzerland mise sur le Groupe Securitas

Securiton protège le Parc Saint-Jacques

Le deuxième plus grand centre commercial et de loisirs 
de Suisse ouvrira ses portes à Ebikon près de Lucerne le 
8 novembre 2017. Le Mall of Switzerland réunit 150 magasins 
et restaurants ainsi que des offres de sport et de divertissement 
exceptionnelles. Dans le domaine de la détection d’incendie et 
de la vidéosurveillance, les solutions de sécurité de Securiton 
garantissent elles aussi une expérience agréable en matière 
de shopping et de loisirs. Par ailleurs, durant les journées 
d’inauguration, Securitas assurera la sécurité du trafic.

Le centre commercial et de loisirs de 
la région de Lucerne, qui ouvrira ses 
portes le 8 novembre, est le plus impor-
tant projet de ce type qui se concré-
tise depuis longtemps. Avec 65 000 m2 

à louer, le Mall of Switzerland est le 
deuxième plus grand centre commer-

cial de Suisse après le Shoppi Tivoli 
(78 000 m2), construit en 1970 à Spreiten-
bach. Outre son excellent emplacement, 
le Mall of Switzerland a d’autres atouts 
dans son jeu: tout comme le Sihlcity de 
Zurich et le Westside près de Berne, le 
Mall of Switzerland d’Ebikon n’est pas 
un simple centre commercial, mais une 
destination familiale. En plus des maga-
sins, on y trouve un immense cinéma 
de douze salles, le plus grand écran 

IMAX de Suisse, une gigantesque aire 
de jeux intérieure pour les enfants ainsi 
que diverses offres sportives, dont la 
première installation de surf indoor en 
Suisse. L’accessibilité est garantie grâce 
à un arrêt de bus et à une station de RER 
propres au centre ainsi qu’à une bretelle 

autoroutière arrivant directement au par-
king. Par ailleurs, un grand parking à 
vélos est mis à disposition des visiteurs.

Des mesures de sécurité 
modernes
La société exploitant le centre commer-
cial ainsi que les locataires des surfaces 
commerciales ont chargé Securiton SA 
de mettre en place une installation de 
détection d’incendie globale répondant 
aux besoins de chacun. Le choix du sys-
tème de détection d’incendie modulaire 
redondant SecuriFire était donc évident. 
Dix centrales de détection d’incendie 
surveillent de nombreuses unités de 
signalisation. 4350 détecteurs d’incendie 
combinés performants de type Securi-

Star MCD 573X repèrent tout départ 
de feu, de manière rapide et infaillible. 
L’immense surface du centre commer-
cial est également équipée de 21 détec-
teurs de fumée en ligne – modèle Securi-
Beam ILIA – qui captent la fumée et le 
feu. Enfin, 450 déclencheurs d’alarme 
manuels et éléments de commande 
en cas d’incendie ainsi que 150 zones 
d’évacuation de la fumée commandées 
de façon sélective complètent les sys-
tèmes de détection d’incendie de Securi-
ton. Dans le domaine de la vidéosurveil-
lance, Securiton a aussi été chargée 
d’équiper d’un système intelligent les 
zones publiques du centre commercial, 
les voies d’accès, de même que le par-
king: 138 caméras transmettent à l’IPS 

VideoManager suffisamment d’informa-
tions pour que les responsables de la 
sécurité du centre soient toujours au fait 
de la situation.

Le 8 novembre 2017 marquera le 
début des festivités prévues à l’occasion 
de l’inauguration du nouveau centre 
commercial et de loisirs. La fête durera 
cinq jours, au cours desquels plus de 
60 spécialistes Service de circulation de 
Securitas seront engagés quotidienne-
ment pour gérer l’arrivée des visiteurs, 
attendus en nombre et de toute part. Les 
spécialistes de Securitas veilleront donc 
à la fluidité du trafic aux points névral-
giques situés à Ebikon et aux alentours.

La renommée du Parc Saint-Jacques, dit «Joggeli» en 
dialecte bâlois, s’étend bien au-delà des frontières de la cité 
rhénane. Antre de la talentueuse équipe du FC Bâle, ce stade 
multifonctionnel héberge un centre commercial, une résidence 
pour personnes âgées et un parking. Securiton SA a modernisé 
le dispositif de protection contre l’incendie de cet édifice 
érigé en 2001.

Conçu par le célèbre duo d’architectes 
Herzog & de Meuron, le Parc Saint-
Jacques a été inauguré en mars 2001 
à Bâle. Il s’agit du premier stade mul-
tifonctionnel du monde. Depuis le 
1er novembre 2001, il abrite égale-
ment le plus grand centre commercial 
de la Suisse du Nord-Ouest, comptant, 
à cette époque, 33 magasins et entre-
prises de services. Six ans plus tard, 
treize commerces et un grand restau-
rant sont venus étoffer l’offre. Le Parc 
Saint-Jacques a acquis sa renommée 
grâce au stade de football. Antre du 

FC Bâle, il est depuis des années au 
centre de l’histoire du football suisse. 
Le match d’ouverture de l’UEFA EURO 
2008 y a été joué. Par ailleurs, l’édifice 
accueille, pour le plus grand plaisir des 
fans, des concerts de vedettes interna-
tionales, telles Bryan Adams et AC/DC, 
ou des opéras en plein air, comme Aïda 
et Nabucco.

Grande modernisation
L’installation de détection d’incendie a 
entre autres été rénovée et étendue, 
afin que le complexe puisse continuer 
d’être exploité en toute sécurité. Etant 
donné que Securiton SA était déjà res-
ponsable du dispositif existant, elle a été 
chargée de sa modernisation en tant que 
spécialiste de la détection d’incendie. Le  
choix s’est évidemment porté sur le sys-
tème ultramoderne et performant Securi-
Fire. Celui-ci commande les nombreux 
capteurs-détecteurs d’incendie installés. 

Deux cents détecteurs multicapteurs de 
la gamme MCD 573X sont venus com-
pléter les détecteurs automatiques de 
type SCD 573. En outre, le nombre de 
déclencheurs d’alarme manuels a été 
multiplié par deux. Le raccordement 
au système de gestion universel UMS 
garantit une commande simple et rapide 
de l’installation.

De plus, une solution spéciale est 
actuellement montée dans le stade de 
football. En effet, les méthodes conven-
tionnelles permettent difficilement de 
détecter des incendies dans un édifice 
en plein air doté d’un haut toit. Les 700 
mètres de câbles capteurs de Securi-
Sens LIST résoudront le problème avec 
élégance, grâce aux capteurs ultrasen-
sibles qui enregistrent immédiatement 
tout départ de feu.
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Quand la sécurité devient un art au Musée national Zurich 
A l’été 2016, le nouveau bâtiment du Musée national Zurich a été inauguré en grande pompe. 
Cette imposante construction est une extension moderne de l’édifice historique. Alliant passé et 
modernité, cet ensemble architectural vaut le coup d’œil. Securiton protège le musée des mau -
vaises surprises, notamment grâce à une installation de détection d’effraction complète dernier cri.

Ce complexe unique se trouve sur le 
parc tristement célèbre Platzspitz, à 
proximité de la gare centrale de Zurich. 
Ancienne scène ouverte de la drogue, ce 
lieu fut jadis malfamé. Le Musée natio-
nal Zurich a ouvert ses portes en 1898, 
dans une bâtisse semblable à un châ-
teau moyenâgeux. Il s’agit de l’un des 
musées les plus visités de Suisse. Au 
même titre que le Château de Prangins, 
le Forum de l’histoire suisse à Schwyz et 
le Centre des collections à Affoltern am 
Albis, il fait partie des Musées nationaux 
suisses (MNS). Forts de leurs quelque 
850 000 pièces, les MNS possèdent la 
plus grande collection culturelle et histo-
rique du pays. Le Musée national Zurich 
propose des expositions temporaires et 
permanentes.

Assainissement et extension
La place faisait cruellement défaut. Aussi 
le Musée national Zurich a-t-il fait l’objet 
de travaux d’assainissement et d’exten-
sion. Les ailes existantes ont été assai-
nies les unes après les autres, sans pour 
autant entraîner la fermeture des lieux. 
Par ailleurs, un nouveau bâtiment a été 
érigé, dont les travaux de construction 
ont duré quatre ans. Ce nouvel édifice 
abrite des salles d’exposition polyva-
lentes, un centre d’études et une biblio-
thèque ainsi qu’un auditorium pour les 
manifestations publiques, un bistrot, un 
bar et un restaurant, qui proposent une 
offre de restauration élaborée, moderne 
et raffinée. La fusion des deux construc-
tions a permis la création d’une cour 
intérieure, qui s’ouvre sur le parc avec 
le pont de la nouvelle aile.

Technique de sécurité éprouvée
Il y a déjà longtemps que Securiton a 
reçu pour mission de protéger les pré-
cieux chefs-d’œuvre au moyen d’une 
installation de détection d’effrac tion. Le 
produit initial EMZ a d’abord été ins-
tallé puis remplacé par SecuriPro. Dans 
le cadre de la construction du nouveau 
bâtiment, les responsables ont décidé de 

miser sur le système de détection d’ef-
fraction le plus récent et le plus moderne 
de Securiton, à savoir SecuriSafe. Ce 
dispositif remplacera progressivement 
SecuriPro dans l’ancien édifice, dans le 
cadre des travaux d’assainissement res-
tants. Des systèmes extrêmement variés 
surveillent les lieux et les objets. Des 
détecteurs assurent toute la protection 

nécessaire: des lasers, par exemple, ont 
été installés à l’intérieur et à l’extérieur 
du Musée national. Les présentoirs, uti-
lisés principalement pendant les exposi-
tions provisoires, sont raccordés à l’ins-
tallation de détection d’effraction grâce 
à la technologie sans fil. Cette mesure 
donne une grande flexibilité aux com-
missaires et aux personnes qui prêtent 

les œuvres. Des détecteurs de tableaux, 
des barrières lumineuses, des contacts 
magnétiques et de pêne sont également 
reliés à SecuriSafe. Actuellement, près 
de 1200 contacts sont enclenchés. A la 
fin des travaux d’assainissement, il y en 
aura 1600  qui seront raccordés à l’ins-
tallation de détection d’effraction.

Confort grâce à l’UMS
Le système de gestion universelle UMS 
de Securiton permet de représenter et 

de commander les systèmes en toute 
simplicité. Le personnel de sécurité du 
musée exploite le système de gestion 
depuis la loge de sécurité. Il peut non 
seulement enclencher les caméras vidéo 
mais aussi traiter les messages d’alarme 
émis par SecuriSafe. Le dispositif d’ac-
cès et l’installation de détection d’incen-
die, mis à disposition par un autre four-

nisseur, ont pu également être intégrés 
à l’UMS.

L’IPS-VideoManager de Securiton 
transmet directement à la loge de sécu-
rité les images provenant des 175 camé-
ras différentes placées à l’intérieur et à 
l’extérieur du musée. Dans les salles 
d’exposition, certaines caméras sont 
enclenchées, en cas d’urgence, direc-
tement sur l’iPad du personnel de sur-
veillance.

g+m elektronik SA, une entreprise qui 
fait également partie du Groupe Securi-
tas, a installé un dispositif d’évacuation 
sonore pour garantir, le cas échéant, une 
évacuation du musée dans l’ordre et le 
calme. Pour ce faire, des haut-parleurs 
ont été montés dans l’ensemble du 
bâtiment. Il est également possible 
de les employer pour passer d’autres 
annonces.

Des solutions adaptées 
au client
Le musée est resté ouvert pendant toute 
la phase de construction. Il a donc fallu 
veiller à ce que les travaux n’entravent ni 
l’exploitation courante ni la surveillance 
des pièces exposées. Comme les expo-

sitions temporaires changent tous les 
trois mois environ, le dispositif de surveil-
lance a dû être adapté à de nombreuses 
reprises. Toutefois, les personnes inté-
ressées pouvaient toujours s’adresser 
au chef de projet global de Securiton, ce 
qui s’est avéré extrêmement utile.

L’horloge fleurie protégée du vandalisme
L’horloge fleurie du Jardin anglais de Genève est aussi emblématique de la ville que le jet 
d’eau au cœur de la rade. Changeant d’apparence au fil des saisons, l’horloge équipée de 
la plus grande trotteuse au monde a subi des actes de vandalisme de plus en plus fréquents 
au cours des dernières années. C’est pourquoi les autorités ont renforcé sa sécurité. Elles 
ont chargé Securitas de mettre en place une solution de sécurité adaptée.

Particulièrement appréciée des tou-
ristes, l’horloge fleurie de Genève a fait 
peau neuve ce printemps pour répondre 
aux besoins actuels. Le mécanisme et 
les aiguilles ont été rénovés par la manu-
facture horlogère genevoise Patek Phi-
lippe. Ainsi, la plus grande trotteuse 
au monde (2,5 mètres) peut continuer 
d’avancer de 27 centimètres exactement 
par seconde. Les 13 000 fleurs et plantes 
ont également été renouvelées afin que 
le dessin de l’horloge puisse pousser 
et fleurir pendant tout l’été. L’ensemble 
floral sera remplacé à l’automne pour la 
saison hivernale.

Visibilité et audibilité contre 
le vandalisme
Les mesures de sécurité protégeant 
l’horloge fleurie ont aussi été forte-
ment renforcées. En effet, les dépré-
dations causées au site touristique ont 
sensiblement augmenté ces dernières 
années. En 2014, on recensait douze 
plaintes, pour cinquante-cinq en 2016. 
Afin d’enrayer le phénomène, la barrière 

qui entoure l’horloge a été rehaussée, 
empêchant les personnes mal inten-
tionnées de la franchir aisément. En 
outre, la direction régionale Securitas 
de Genève a été mandatée pour mettre 
en place d’autres solutions de sécu-
rité. Elle a immédiatement fait appel 
à SB Services  SA, spécialiste en sys-
tèmes d’alarme et contrôle des accès 
du Groupe Securitas. Située dans la 
commune genevoise de Founex, l’entre-
prise a installé un détecteur à balayage 
laser. Le système inspecte chaque cen-
timètre carré de la surface à surveiller, 
enregistre toute intrusion sur le site et 
la signale immédiatement à la centrale 
d’alarme Certas. Une sirène et un signal 
lumineux visent à empêcher rapidement 
les vandales potentiels de causer des 
dommages à l’horloge fleurie. L’interven-
tion sur place est assurée par les spécia-
listes d’intervention de la direction régio-
nale genevoise de Securitas.
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La sécurité événementielle de nos jours
Ces dernières années, le domaine de la sécurité événementielle
a connu un grand bouleversement. Nouveaux scénarios de 
danger, adaptation des directives des autorités, changement 
sociétal – de nombreux éléments entrent en ligne de compte 
pour définir les mesures à prendre lors d’une manifestation. 
Le terrorisme pousse les organisateurs et les autorités à 
repenser les concepts de sécurité.

Paris, Bruxelles, Nice, Berlin, Manches-
ter, Barcelone – la terreur a envahi l’Eu-
rope en l’espace de deux ans. Le thème 
de la sécurité alimente toutes les conver-
sations et fait régulièrement la une des 
médias. Les organisateurs de manifes-
tations en savent quelque chose. Avant 
la tenue d’un événement, les planifica-

teurs doivent examiner une multitude 
d’éléments fondamentaux, dont la sécu-
rité. Le terrorisme ne représente que 
l’un des nombreux dangers à prendre 
en considération. Mais la menace terro-
riste a conduit le grand public à s’inté-
resser bien plus qu’avant aux questions 
de sécurité. Il va ainsi sans dire qu’elle 
influencera durablement la planification 
d’événements de grande envergure. A 
l’avenir, davantage d’importance sera 
accordée aux flux de personnes com-
plexes et volatils, ainsi qu’à la difficulté 
et à la diversité des manifestations. Les 
derniers développements ont des consé-
quences perceptibles pour les entre-
prises de sécurité privées.

Insécurité et peur: 
organisateurs sollicités
La Suisse est un pays dans lequel de 
nombreuses fêtes et manifestations ainsi 
que des événements de grande ampleur 
sont organisés. Tel est particulièrement 
le cas en été. Cette saison voit effecti-
vement se succéder toute une série de 

concerts en plein air, de fêtes de rue et 
de lutte ainsi que d’événements spor-
tifs. Après l’attentat terroriste de Barce-
lone où un individu a percuté, avec sa 
fourgonnette, la foule se promenant sur 
les Ramblas – l’avenue emblématique 
de la capitale catalane – et ainsi tué 
14 personnes, ou après celui de Man-

chester, où un terroriste s’est fait explo-
ser lors d’un concert de musique pop, 
entraînant avec lui 22 personnes dans 
la mort, la crainte que de telles attaques 
se produisent en Suisse s’est accrue. 
Pour les organisateurs d’événements 
importants, la sécurité ne constitue 
pas l’élément prioritaire lors de la pré-

paration et de la réalisation. Ils doivent 
effectivement se pencher sur nombre 
de directives et d’instructions émanant 
des autorités, telles que les autorisa-
tions de la police pour la restauration et 
la distribution de denrées alimentaires, 
le respect des dispositions en matière 
d’émissions sonores, les mesures de 

protection contre l’incendie, le concept 
d’élimination des déchets, l’infrastruc-
ture, le repos nocturne, les installations 
sanitaires, les services de secours, les 
mesures afférentes à la circulation, la 
protection de l’environnement, la publi-
cité, les conditions météorologiques, la 
billetterie, etc.

Tous ces points doivent être réglés 
pour qu’une manifestation puisse avoir 
lieu. Il est fréquent que la question de 
la sécurité ne soit abordée que plus tard 
dans la planification. De plus, les orga-
nisateurs n’ayant pas forcément des 
moyens financiers illimités, le budget 
à disposition peut s’avérer rapidement 
serré pour la prise de mesures de sécu-
rité suffisantes.

Manifestations de grande 
envergure et Securitas
Mais cela ne signifie pas qu’en Suisse, 
les manifestations ne sont pas sûres. 
Il incombe aux autorités et aux orga-
nisateurs de fixer le degré de sécurité. 
Ces dernières années, ce ne sont pas 

les attentats terroristes qui ont grande-
ment influencé l’élaboration de concepts 
de sécurité exhaustifs, mais les événe-
ments tragiques qui se sont déroulés, le 
24 juillet 2010, lors de la Loveparade à 
Duisbourg en Allemagne. Vingt et une 
personnes sont mortes piétinées dans 
une bousculade survenue en raison d’er-
reurs de planification et d’une mauvaise 
gestion du flux de personnes. Ce der-
nier point revêt actuellement un carac-
tère fondamental lors de la planification 
de manifestations de grande envergure.

Pour les entreprises de sécurité 
privées, le plus grand défi consiste 
aujourd’hui à proposer aux organisa-
teurs des prestations de sécurité com-
plètes, en se fondant sur des concepts et 
sur le budget disponible, tout en sachant 
qu’ils n’ont pas les moyens de se les 
offrir. Securitas observe, dans certaines 
régions, une tendance à accorder plus 
d’importance aux mesures de sécurité. 
Des villes au rayonnement internatio-
nal, comme Bâle, Genève ou Berne, 
prennent très au sérieux les enseigne-
ments tirés des dernières attaques terro-
ristes. Les spécialistes de la sécurité de 
Securitas font eux-mêmes plus attention 
aux comportements ou aux objets sus-
pects. S’ils remarquent quelque chose, 
ils informent immédiatement la police. 
De plus, Securitas constate que les 
clients sont plus sensibles à la sécu-
rité du fait de la situation internationale. 
La question d’une interconnexion plus 
étroite entre l’homme et la technique est 
sur toutes les lèvres. L’utilisation crois-
sante de détecteurs de métaux, comme 
cette année à l’Art Basel, ou de tech-
nique vidéo intelligente sont des pos-
sibilités parmi tant d’autres. La police 
sécurise également les accès aux lieux 
des festivités en y plaçant des camions 
(Streetparade de Zurich) ou des élé-
ments en béton (Fêtes de Genève). 
Le processus d’apprentissage dans le 
domaine de la sécurité événementielle 
est une histoire sans fin et, à l’avenir, il 
devra s’adapter constamment aux ten-
dances sociétales, aux directives des 
autorités et aux besoins de la clientèle. 
Securitas joue un rôle important dans ce 
contexte. En effet, son savoir-faire et son 
expérience trouvent un écho au sein du 
Réseau national de sécurité (RNS) et 
dans le cadre de la collaboration entre 
les entreprises de sécurité publiques et 
privées.


