Securitas contribue de manière
significative à la sécurité en Suisse.
Nos activités de l’année 2015, en chiffres.

Nous assurons la qualité de vie en Suisse,
365 jours et nuits par an.
En tant que leader incontesté du marché suisse de la sécurité privée, Securitas SA apporte, année après année,
une contribution notable à toute la société, ainsi que le démontrent une fois encore nos nouvelles statistiques d’engagement. Effectivement, en 2015, nos collaboratrices et
nos collaborateurs ont pris 5 210 515 mesures de sécurité dans toute la Suisse, qu’ils ont consignées dans un
rapport. Grâce à un vaste éventail de prestations de
sécurité ainsi qu’à notre savoir-faire technologique relatif
aux systèmes d’alarmes et de sécurité, nous sommes
en mesure d’offrir à nos clients des solutions tout en un,
24 heures sur 24. Par ailleurs, couvrant l’ensemble du

Nous donnons l’alerte
immédiatement.

territoire, notre entreprise contribue activement, de par sa
présence physique, à la sécurité et à la qualité de vie en
Suisse. Nos experts élaborent des concepts de sécurité intégrales 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. De plus,
la SBSS, l’institut de formation de Securitas, offre des instructions complètes aux clients ainsi qu’aux membres
du personnel. Enfin, de nombreux labels et diverses certifications ISO mettent en valeur la grande qualité de nos
prestations de sécurité, sur laquelle vous pouvez compter
en tant que client de Securitas SA.

Nous observons
et intervenons.
302 796
messages
téléphoniques
transmis

1916
280
719
1797

Police alertée
Pompiers alertés
Sanitaires alertés
Clients alertés

Interventions réalisées sur alarme
Images de vidéosurveillance contrôlées à distance
Clés et badges en dépôt rendus
Clés ou badges perdus restitués

51 823
24 429
23 791
5530

Nous assurons votre protection contre les incendies
et les inondations.
486 189

1547

appareils ou
moteurs éteints

Premières interventions en cas d’alarme incendie
Débuts d’incendie découverts
Incendies éteints
Robinets à gaz fermés
Appareils débranchés du secteur
Mesures prises en prévention d’incendies
Défaillances des systèmes d’extinction constatées

1297
61
50
1885
15 151
203 390
1031

inondations et
infiltrations d’eau
signalées

719

conduites d’eau
défectueuses
constatées

13 626

robinets d’eau
trouvés ouverts
refermés

Nous assurons votre protection
contre le vol.
726 099

595 749

portes intérieures
fermées à clé

fenêtres
fermées

267 787

entrées d’immeubles fermées

792
Clôtures trouvées ouvertes refermées
Garages fermés
Coffres-forts fermés à clé
Grilles mobiles, stores et
volets verrouillés
Chambres froides fermées
Portes de véhicules verrouillées
Vitrines et armoires fermées

objets trouvés à l’extérieur
mis en sécurité

26 054
12 108
795

1668

73 901
1254
3707
16 260

clés trouvées dans les serrures
mises en sécurité

1049
effractions et tentatives
d’effraction constatées

Nous protégeons et
aidons des personnes.

Nous sommes très
attentifs.

29 094

éloignements de personnes
non autorisées

126 890

contrôles
d’identité

1609

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

93
1885
2326
2236
909
3175
1236

1 698 229

éclairages éteints

181 087

Rapports de contrôle de
stationnement établis

Systèmes d’alarme activés
25 008
Défaillances d’installations techniques signalées
74 190
Défaillances d’installations de chauffage signalées
1227
Avis de chutes de neige ou de verglas signalés
1088
Récipients trouvés ouverts ou non étanches sécurisés 220
Bidons d’essence ou réservoirs trouvés
ouverts sécurisés
58
Objets trouvés mis en sécurité
3201
Eclairages publics défectueux signalés
8796
Installations défectueuses signalées
5051
Défauts mécaniques constatés aux fenêtres
et aux portes
7197
Rapports concernant les tâches de police
communale saisis
5489
Littering signalé
3694
Issues de secours rendues accessibles
2129
Objets suspects signalés
88
Autres dégâts matériels rapportés
813
Autres anomalies résolues
158 247

ISO 9001
ISO 14001
ISO/OHSAS 18001
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