La réponse à vos besoins
croissants dans le domaine
de la sécurité

Votre défi : la gestion des risques

Vous êtes un responsable
intervenant à un moment
ou à un autre dans la vie de
bâtiments complexes, publics
ou privés
La gestion sérieuse et professionnelle des risques est l’une de vos
préoccupations principales.
FS&S a été conçu et élaboré à
votre intention :
•
•
•
•
•
•
•

Promoteurs
Propriétaires
Maîtres d’œuvre
Exploitants
Responsables de sécurité
Régies immobilières
Entreprises de Facility
Management
• Instituts de financement et
d’assurances

Vos besoins de sécurité sont
de plus en plus complexes
Les mesures de prévention sont
souvent contradictoires selon
la nature des risques qu’elles
combattent ou selon la planification et le déroulement d’un
projet. Par ailleurs, les analyses
ainsi que les concepts en sécurité
n’interviennent pas forcément
au même moment selon que l’on
parle d’incendie, d’intrusion ou
de sécurité au travail.
Une approche globale est
aujourd’hui nécessaire.

Vous êtes à la recherche
de solutions globales et
optimisées
Vous devez identifier, prévenir
et gérer les risques divers et
variés qui sont liés aux bâtiments
en général mais également aux
personnes, aux marchandises,
aux transports, aux données ainsi
qu‘à l’environnement.
Ces risques concernent des
évènements tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendies
Inondations
Dégâts naturels
Pollutions
Accidents
Pannes
Arrêts d’exploitation
Vols
Agressions
Sabotages
Vandalismes

Votre solution : FS&S, des prestations innovantes

Vous n’avez qu’un seul
interlocuteur
Celui-ci maîtrise la vue
d’ensemble et vous conseille
efficacement. Il sait coordonner
les spécialistes dont vous avez
besoin.
Tous vos problèmes de
sécurité sont pris en compte
• Protection incendie (Fire)
• Sécurité des bâtiments et
installations (Security)
• Sécurité des personnes (Safety)

Tous vos besoins en consulting,
ingénierie et exploitation sont
couverts

Vous bénéficiez de prestations
de qualité permettant une
réduction des coûts

• Audits et concepts incendie,
sûreté et sécurité au travail
• Analyse des risques
• Désenfumage, simulations
• Résistance au feu des systèmes
porteurs
• Extinction automatique,
évacuations
• Plans d’hygiène et sécurité
• Plans d’urgence et formation
• Gestion du service sécurité
• Exercices d’intervention et
inspection des installations
• Financement pour les installations réalisées chez le client
(leasing ou contracting)

Pour assurer cette qualité, les
prestations FS&S sont modélisées. Cela permet d’optimiser
l’approche globale des risques,
la sélection des collaborateurs
engagés et le déroulement des
prestations. Les coûts peuvent
ainsi être réduits et la qualité
augmentée.

Contacts

FS&S
Web: www.fire-security-safety.ch
E-Mail: info@fire-security-safety.ch
Téléphone: 0848 000 224
FS&S est une marque commune issue d’une collaboration ciblée entre une société d’ingénieurs et un prestataire de
services de sécurité, les deux leaders dans leur secteur :
BG Ingénieurs Conseils et le Groupe Securitas.

BG Ingénieurs Conseils
Avenue de cour 61
CH-1001 Lausanne

Le Groupe Securitas
Alpenstrasse 20
CH-3052 Zollikofen

Le groupe BG Ingénieurs Conseils est une
société d’ingénieurs conseils d’envergure internationale. Fondé en 1954, il opère en Suisse, en
France, en Algérie, et accompagne ses clients
partout dans le monde.
Le groupe BG offre des prestations de management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les
secteurs des infrastructures, de l’environnement,
du bâtiment et de l’énergie.

Le Groupe Securitas est le numéro un de la sécurité en Suisse. Ses activités s‘étendent jusqu’au plan
international. Forte d’une expérience acquise depuis
1907, et comptant 11’000 collaboratrices et collaborateurs qualifiés, le Groupe Securitas propose des
prestations et des technologies professionnelles en
matière de sécurité. Son vaste savoir-faire est axé
sur les besoins de la clientèle et offre une sécurité
clé en mains.

