
«Nous rendons la Suisse plus sûre.
365 jours par an, 24 heures sur 24.»
 Nos activités de l’année 2016, en chiffres.



12 453
robinets d’eau  

trouvés ouverts 
refermés

1594
inondations et 

infiltrations d’eau 
signalées

853
conduites d’eau 

défectueuses 
constatées

Securitas SA apporte une contribution notable à 
la sécurité quotidienne en Suisse. En 2016, au niveau 
national, nos collaborateurs ont rédigé 5 210 515 rap-
ports concernant des mesures de sécurité. Grâce à un 
vaste éventail de prestations de sécurité ainsi qu’à notre 
savoir-faire relatif aux systèmes d’alarme et de sécurité, 
nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des solu-
tions tout en un, 24 heures sur 24. Nos experts élaborent 
des concepts de sécurité intégrale qui tiennent compte 
de tous les aspects liés à la sécurité et en soutiennent la 

mise en œuvre auprès des entreprises, des autorités et 
des organisations. En comparaison avec les chiffres des 
années précédentes, les présentes statistiques d’enga-
gement indiquent notamment que nous avons contribué 
à rendre la Suisse un peu plus calme (829 cas supplé-
mentaires de rappels à l’ordre de personnes bruyantes) 
et plus propre (1385 cas supplémentaires de littering si-
gnalés); nous avons en outre aidé la population suisse à 
économiser de l’énergie (14 010 cas supplémentaires 
d’éclairages éteints).
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de l’énergie (14 010 cas supplémentaires d’éclairages 
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Interventions réalisées sur alarme 51 983
Images de vidéosurveillance contrôlées à distance 19 855
Clés et badges en dépôt rendus 24 324
Clés ou badges perdus restitués 6934

Nous observons  
et intervenons.

Premières interventions en cas d’alarme incendie 1422
Débuts d’incendie découverts 516
Incendies éteints 820
Robinets à gaz fermés 2889
Appareils débranchés du secteur 17 488
Mesures prises en prévention d’incendies 224 479
Défaillances des systèmes d’extinction constatées 750

Nous assurons votre protection contre les incendies 
et les inondations.

Police alertée 1761 
Pompiers alertés 418
Sanitaires alertés 754
Clients alertés 2065

Nous donnons l’alerte 
immédiatement.

355 337 
messages  
téléphoniques  
transmis

Nous assurons la qualité de vie en Suisse,
365 jours et nuits par an.

474 346
appareils ou  

moteurs éteints



259 207
entrées d’im- 
meubles fermées

756 007
portes intérieures  
fermées à clé

661 397
fenêtres  
fermées

179 656
Rapports de contrôle de 

stationnement établis
129 232 

contrôles 
d’identité

 31 829
éloignements de per-

sonnes non autorisées

Cas d’assistance dans le cadre d’accidents  
de la circulation  145 
Dégâts matériels et actes de vandalisme signalés  1938 
Rappels à l’ordre de personnes bruyantes  3155 
Cas d’assistance à la police   1674 
Conflits apaisés  873 
Premiers soins prodigués  3444 
Cas d’assistance aux enfants ou aux  
personnes désorientées  1560 

Systèmes d’alarme activés  27 497
Défaillances d’installations techniques signalées  70 758
Défaillances d’installations de chauffage signalées  1194  
Avis de chutes de neige ou de verglas signalés  911 
Récipients trouvés ouverts ou non étanches sécurisés  253 
Bidons d’essence ou réservoirs trouvés  
ouverts sécurisés  140 
Objets trouvés mis en sécurité  2581 
Eclairages publics défectueux signalés  7766 
Installations défectueuses signalées  5117 
Défauts mécaniques constatés aux fenêtres  
et aux portes  6640 
Rapports concernant les tâches de police  
communale saisis  5996 
Littering signalé  5079 
Issues de secours rendues accessibles  2888 
Objets suspects signalés  110 
Autres dégâts matériels rapportés  657 
Autres anomalies résolues  155 863 

Nous sommes très 
attentifs.

Nous assurons votre protection contre le vol.

Clôtures trouvées ouvertes refermées  28 784
Garages fermés 12 525
Coffres-forts fermés à clé  734 
Grilles mobiles, stores et  
volets verrouillés  100 515
Chambres froides fermées  1496 
Portes de véhicules verrouillées  3223 
Vitrines et armoires fermées  18 119

Nous protégeons et 
aidons des personnes.

1 712 239
éclairages éteints

1634
remises de  

personnes à  
la police

784
objets trouvés à l’extérieur 
mis en sécurité

1553
clés trouvées dans les 
serrures mises en sécurité

1191
effractions et tentatives 
d’effraction constatées
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ISO 9001
ISO 14001
ISO/OHSAS 18001

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, Saint-Gall, Thoune, Zurich

Securitas (Liechtenstein) AG, FL-9490 Vaduz
Téléphone +423 239 65 55, fax +423 239 65 50
 www.securitas.li, info@securitas.li


