
«Pour votre sécurité.»
 L’entreprise et ses prestations de service

«Nous sommes à vos côtés.»

Securitas SA
Société suisse de surveillance
CH-3052 Zollikofen, Alpenstrasse 20
Téléphone +41 31 910 11 11, Fax +41 31 911 22 32
www.securitas.ch, info@securitas.ch

Directions régionales à 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, 
Neuchâtel, Olten, St-Gall, Thoune, Zurich

Securitas (Liechtenstein) SA, FL-9490 Vaduz
Téléphone +423 239 65 55, Fax +423 239 65 50
www.securitas.li, info@securitas.li
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Certification ISO 9001: 2008



La sécurité est un besoin fondamental et représente 
l’une des bases essentielles du sentiment de con-
fort chez l’être humain. Notre degré d’engagement 
est à la mesure de cette priorité. Securitas est le 
meilleur partenaire des particuliers, entrepreneurs 
ou autorités qui désirent rendre leur quotidien plus 

Un leader ne fait pas de compromis. 
Securitas s’investit depuis 1907 dans le domaine de 
la sécurité. Depuis sa création, cette société de sur-
veillance a évolué pour devenir un prestataire de services 
dynamique et polyvalent. 
Grâce à sa ligne orientée sur les besoins du marché et 
les attentes de la clientèle, Securitas est aujourd’hui une 
entreprise phare de plus de 6000 employés au service 
de la sécurité. 

« Seule l’excellence mérite votre confiance. »

L’entreprise Securitas fait partie du Groupe Securitas qui  
comprend deux domaines: les Prestations de services 
de sécurité et les Systèmes d’alarme et de sécurité.  
Il contribue à ce que le marché suisse dispose de solu-
tions de qualité faciles à identifier: une offre de sécurité 
sans compromis à une même adresse. 

Securitas offre:

la solution adéquate à chaque besoin en sécurité

la qualité et la transparence des prix

la fiabilité et une expérience de longue haleine

des relations d’affaires stables, basées sur le dialogue

un haut degré d’acceptation auprès du public

Notre philosophie d’entreprise:

Notre exigence: justifier chaque jour la confiance d’une clientèle satisfaite. 

Notre signe distinctif: un personnel hautement qualifié.

Notre garantie de succès: des processus orientés vers les besoins de la clientèle.

Notre base: une entreprise en bonne santé, qui sait qui elle est et où elle va.

Notre objectif: être le numéro 1 de la sécurité – aujourd’hui, comme demain.

sûr, se permettre d’évoluer à leur guise, sans souci. 
Securitas a fait de sa performance la clef de la 
sécurité professionnelle, fiable et compétitive 
qu’elle offre. Notre but est d’assurer votre protec-
tion, comme on préserve un bien précieux, 
aujourd’hui et demain, en garantissant votre liberté.  



« Vos exigences évoluent – nous aussi. »

Nous restons fidèles à notre exigence de n’engager 
que les meilleurs éléments en procédant à une sélection 
minutieuse de nos futurs collaborateurs et collaboratri-
ces. Ils/elles doivent faire preuve d’une réputation irré-
prochable pour créer la base de confiance indispensable 
entre eux et nous. Nous veillons ensuite à les former de 
manière très précise à leurs tâches quotidiennes en leur 
offrant également des formations spécialisées qui leur 
permettent de réagir judicieusement à chaque situation 
qu’ils seront amenés à rencontrer dans leur service.  
Un programme régulier de formation continue actualise 
le savoir-faire de nos professionnels de la sécurité, parés 
aujourd’hui déjà pour relever les défis de demain.

Une qualité de formation inégalée.
Quel que soit votre choix au sein de notre vaste palette 
de prestations de sécurité, vous aurez, avec Securitas, 
la certitude de collaborer avec de parfaits professionnels. 
Notre concept de formation forge notre personnel à ce 
professionnalisme. Il n’a de cesse d’intégrer l’évolution 
des besoins de la clientèle à son programme. Comme 
nous accordons énormément d’importance à des condi-
tions de travail optimales, incluant une conscience élevée 
de chacun face à ses responsabilités, vous pourrez 
compter sur la motivation des personnes que nous 
mettrons à votre disposition.

On n’arrête pas le progrès.
Il faut trouver des réponses adaptées à l’évolution 
des exigences, dans le domaine des technologies de 
 sécurité, comme dans tous les autres domaines.  
Securitas est ici pionnière par tradition. Cela fait bien 
longtemps que l’entreprise a associé la technique aux 
compétences humaines: pour garantir la communication, 
assurer le contrôle des prestations et leur bonne gestion. 
Les permanences de contrôle et de transmission de 
Securitas sont 24 h/24 sur le qui-vive. Véritables points 
névralgiques de communication, tant au service de la 
clientèle, de notre personnel sur le terrain, qu’à celui de 
la police, des pompiers et des sauveteurs.  

L’entreprise s’engage depuis des décennies dans la 
recherche et le développement et peut aujourd’hui se 
profiler en tant que leader des technologies de sécurité 
grâce aux différentes synergies qu’elle a pu mettre à 
profit dans sa collaboration avec les autres entreprises 
du Groupe Securitas. Securitas cherche en permanence 
à adapter sa gamme de prestations à l’évolution du 
marché. 
Profitez de cette approche qui marie ingénieusement 
prestations de service et technologies dernier cri, 
 permettant de minimiser les coûts tout en vous offrant 
une sécurité optimale.  

L’association de l’homme et de la technique:

optimise les coûts

renforce l’effet de protection

garantit la sécurité du flux d’information

aboutit à d’excellentes solutions globales

 

Employé(e)s Securitas:

hautement qualifié(e)s et motivé(e)s

au bénéfice d’une formation adaptée aux besoins de sécurité

doté(e)s d’un sens aigu des relations humaines

compétent(e)s et fiables 

obéissant(e)s à de strictes structures hiérarchiques



«L’offre de prestations de service la plus sûre en un coup d’œil.» 

Aussi variés que soient les besoins de notre clientèle, 
aussi précises sont les prestations de service que nous 
lui offrons. Securitas est le partenaire idéal pour répondre 
à toutes vos attentes, qu’elles soient simples ou comp-
lexes, ponctuelles ou à long terme. Nous vous propo-

Services de surveillance:

Surveillance permanente

Surveillance par rondes

Surveillances spéciales

Services manifestations:

Services de caisses

Contrôle d’accès

Service de ticketing et d’accueil

Surveillance locale 

Planification et suivi de missions

Services de sécurité:

Services d’ordre

Protection de biens et de valeurs

Protection de personnes

Services pour les autorités

Prévention vol

Services de circulation:

Régulation de la circulation

Services de parcage

Contrôle des stationnements

Protection de chantiers ferroviaires

Centrale d’engagement et
intervention:

Services d’intervention

Centrale disponible 24 h/24

Appel d’urgence et localisation

Services de piquet

Prestations spéciales:

Conseils et Bureau de projets 

Formation, training

Services d’investigations

sons notre conseil avisé pour mettre en place ensemble 
un concept de sécurité adapté à votre domaine de  
compétences. Les milliers de projets qui nous ont 
été confiés, ainsi que leur spécificité propre, sont nos 
meilleures références. Adressez-vous à nous.


