Paris, le 19 mai 2014
Mots-clés : SECURITE / BATIMENT / ENTREPRISE

Alerte contre le Vol sur les Chantiers

Prodomo passe le cap des 40 000 sites surveillés
 Prodomo met la technologie au service des professionnels du bâtiment et veille 24 h / 24 et 7
jours / 7 à la protection des chantiers partout en France.  Prodomo annonce aujourd’hui la
signature de son 40 000 eme contrat.

Rencontres Presse
Prodomo organise un Tour de France de ses agences régionales et vous invite à une visite sur le terrain,
avec Antoine ALLAIRE, Responsable du Développement Commercial et de la Formation chez Prodomo
Nantes – lundi 2 juin / Montpellier – mercredi 4 juin
Marseille – mercredi 18 juin / Nice - jeudi 19 juin / Lyon – vendredi 20 juin
Paris – mercredi 25 juin / Lille – jeudi 26 juin

Bottés et casqués le temps d’une visite de chantier,
nous vous invitons à comprendre le marché et les enjeux du précurseur de la
sécurité électronique sur chantier
Le vol sur chantiers, une délinquance ordinaire et des bandes européennes organisées
Comment et pourquoi la protection électronique a remplacé les équipes de maîtres chiens depuis 15 ans
Les métiers et les agences qui recrutent chez Prodomo
Tour d’horizon des technologies qui arriveront sur les chantiers Prodomo dans quelques semaines ….
Exposé des Bonnes Pratiques pour protéger simplement un chantier : les conseils de Prodomo
Prodomo a 15 ans, chiffres et dates clés

Un regard affûté pour protéger les chantiers
Son logo sur fond jaune apposé sur les palissades, a acquis une vraie force dissuasive. Depuis 15 ans, Prodomo
équipe les chantiers de systèmes de protection électronique, avec des caméras vidéo sans fil reliées à des PC

de télésurveillance. Prodomo protège ainsi des chantiers partout en France pour prévenir les intrusions, les vols
et les destructions.
« Entre trafic de cuivre, destruction de matériels en tout genre et vol de petits et gros engins de chantiers, le total
des pertes est estimé à 1 milliard d’euros par an ! », explique Jean-Luc DOREL, fondateur et Président de
Prodomo. « Nous signons aujourd’hui notre 40 000ème contrat. Un chiffre qui illustre bien la confiance que nous
accordent depuis toutes ces années, les donneurs d’ordre locaux et nationaux.»
Fort de ses implantations régionales - Marseille, Montpellier, Nantes, Lille, Paris, Lyon -, Prodomo est le
partenaire sécurité de centaines de maîtres d’œuvre. On compte parmi ses clients des sites emblématiques
comme la Mairie de Montpellier, la Gare Saint-Charles de Marseille, l’institut de Cancérologie de Nîmes, le
Campus des Métiers de Perpignan, le 36 Quai des Orfèvres à Paris, le Château de Vincennes mais aussi des
sites moins exceptionnels, comme des concessions automobiles ou des supermarchés car Prodomo offre un
service adapté à des sites et des entreprises de toute taille…

Ras le Vol !
La Fédération Française du Bâtiment a tiré le signal d’alarme en 2007 avec la première enquête sur le sujet 1.
1 entreprise sur 2 a déjà été victime de vol dépassant 10 000 €.
56 % sont des vols simples, 43 % des vols avec effraction et 1 % avec violence ou séquestration.
Tous les départements français sont touchés, comme tous les métiers du bâtiment avec des entreprises de
toutes tailles.
2/3 sont des vols d’opportunité commis par une population considérant normal de se « servir » sur un chantier.
Le reste relève de bandes organisées spécialisées dans les vols de métaux et d’engins de chantiers, avec des
pertes moyennes élevées.
Le coût global de ces vols et autres actes délictueux sur les chantiers a été évalué à 1% du chiffre d’affaires du
bâtiment, soit plus d’1 milliard d’euros.

A propos de Prodomo
Prodomo est la référence nationale des professionnels du BTP et de l’immobilier, pour la protection électronique des
chantiers, des échafaudages et du patrimoine vacant. Prodomo a révolutionné le gardiennage des chantiers, en exploitant il
y a 15 ans pour la toute première fois dans ces sites ouverts aux quatre vents, des caméras de vidéosurveillance sans fil.
L’approche innovante apporte une réponse viable économiquement à l’ampleur des vols et dégradations sur les chantiers
(estimés à 1 milliard d’euros par an !). En moyenne, ses coûts sont quatre fois inférieurs au maître-chien…
La PME appose aujourd’hui sa marque sur 1 chantier sur 5 en France, et réalise 8 millions de CA en 2013 avec 55
collaborateurs. Ses clients se comptent par centaines, dont les plus grandes enseignes : Eiffage, Réseaux Ferrés de France,
SNCF, Bouygues, Nexity, Airbus, Les Nouveaux Constructeurs…
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http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/entreprises/ras-le-vol.html
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Pour en savoir plus : http://www.prodomo.fr
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