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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le mercredi 21 octobre 2009 
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Securitas Alert Services présente  
son offre TruckGuard 

Une solution de télésurveillance avec géolocalisation pour 
protéger les poids lourds et les véhicules utilitaires en tous lieux 

et en toutes circonstances. 
 

  Le Groupe Securitas, représenté par ses deux entités Securitas Alert 
Services (SAS), spécialisée dans la télésurveillance avec géolocalisation, et 
Securitas Services, solutions de sécurité humaine, participeront au 64ème 
congrès de la FNTR, les 28 et 29 octobre 2009, au centre des congrès de la 
Villette à Paris   

 
« En temps de crise, vols, dégradations et agressions augmentent et le sentiment 
d’insécurité des chauffeurs aussi. La présence de Securitas sur le congrès de la FNTR 
s’est imposée comme une évidence car nos solutions de sécurité intègrent technologies et 
services et sont très faciles à mettre en œuvre », explique Isabelle Moyon, Directeur 
National Géosurveillance chez Securitas Alert Services. 
 
Détection d’un incident, transmission d’alerte en temps réel, 24 heures/24 et 7 jours/7, 
levée de doute par appel au conducteur et/ou au client, localisation par satellite et suivi du 
véhicule, appel et intervention des Forces de l’Ordre : un scénario qui a fait ses preuves en 
France et partout en Europe, où Securitas Alert Services déploie ses stations de 
géosurveillance. 
 
Depuis l’arrivée de la géolocalisation et le traitement des données de localisation émis 
par les systèmes embarqués, Securitas Alert Services, est entrée en force dans le 
secteur de la logistique et du transport.  Securitas Alert Services a développé des 
solutions de Géosurveillance pour le transport routier des marchandises. Camions 
ou remorques volés, marchandises dérobées, chauffeurs agressés : avec Alert 
Services, ces scénarios ne se produisent plus ! « Embarquez à vos côtés le leader 
européen de la sécurité », conclut Isabelle Moyon. 
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TruckGuard en bref : 
- Dissuasion contre le vol et l’agression grâce à des technologies de pointe pour la sécurité du transport des marchandises et des 
chauffeurs. 
- Traitement des alarmes en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
- Guidage des intervenants vers le véhicule après localisation. 
- Couverture européenne : possibilité de recourir aux Forces de l’Ordre locales. 
- Savoir-faire certifié APSAD et reconnu. 
 
À propos de la Télésurveillance avec géolocalisation chez Securitas Alert Services. 
Créée en France en janvier 2008, la Business Unit dédiée est en charge des projets de développement des offres de télésurveillance avec 
Géosurveillance en France, en particulier pour la protection des voitures, bateaux, motos, engins de chantiers et personnels « travailleurs 
isolés ». Une expérience de plus de douze ans dans cette activité sur le marché du transport de fret à risque est un gage de savoir faire 
technique, informatique et d’exploitation. Plus de 40 000 sites mobiles sont gérés en Europe au travers d’un réseau de plus de 20 stations 
de télésurveillance interconnectées. La croissance de ce marché et les demandes de sécurité de la mobilité ont permis au groupe 
Securitas Alert Services de construire, avec les acteurs de la géolocalisation et des constructeurs de matériel, des partenariats industriels 
en France et en Europe. Cette Business Unit est dirigée par Isabelle Moyon.  
 
Pour en savoir plus : www.alert-services.fr et info.geoloc@Securitas.fr 


