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Securitas Alert Services présente  

son offre MarineGuard  

23 au 28 septembre 2009 

 Grand Pavois de La Rochelle 2009 

au Port des Minimes de La Rochelle 

– Hall Equipements & Services, Stand S03 

 
Une solution de télésurveillance avec géolocalisation pour 

protéger les bateaux de plaisance et engins nautiques. 
 

 Securitas Alert Services (SAS), filiale du Groupe Securitas spécialisée 
dans la télésurveillance avec géolocalisation, accueille sur son stand ses 
partenaires spécialistes en systèmes de sécurité pour la plaisance.  
Plusieurs solutions technologiques intelligentes qui s’appuient sur les 
systèmes de sécurité embarquée mais également sur les nouveaux 
dispositifs de sécurité sans installation.  En votre absence, MarineGuard 
veille sur votre bateau sur l’ensemble du littoral français et devient un vrai 
outil de prévention des risques à bord, des risques sécuritaires et des 
risques techniques. 

 Pas de plaisance sans sécurité 

La sécurité devient une préoccupation des assureurs et des propriétaires de bateaux de 
plaisance quelle que soit leur taille. « Sur 850 000 bateaux immatriculés, seulement 

350 000 sont assurés contre le vol » explique Gilles Mareuse, Directeur Général Allianz 
Global Corporate & Specialty, lors des entretiens de l’Assurance 2007.  
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 « Notre présence sur le salon du Grand Pavois est une évidence car nous sommes le pionner de la 

télésurveillance des objets mobiles en Europe et nous apportons de véritables solutions de sécurité au  secteur 

de la plaisance. Les bateaux sont 99 % du temps à quai sans présence à bord, ils sont devenus des cibles de 

vols de toutes natures, du simple vol d’accessoires sur le pont, au vol d’électronique embarquée dans 

l’habitacle, quand ils ne disparaissent pas intégralement » précise Isabelle Moyon, Directeur National 
Géolocalisation chez Securitas Alert Services. Les vols de moteur ont progressé de 10% entre 2000 et 2006, et 
plus de 400 plaintes pour vols de bateaux ont été enregistrées en 2007. 

Une solution globale de sécurité 

L’offre MarineGuard de Securitas Alert Services est une solution adaptée à la plaisance et aux loisirs nautiques 
associant la télésurveillance et la géolocalisation1. Cette offre, innovante et compatible avec de nombreux 
systèmes de sécurité du marché, assure la protection de votre bateau et de ses équipements électroniques sur 
les côtes du littoral français et au-delà. 
Coté matériel, plusieurs solutions compatibles Securitas Alert Services existent aujourd’hui pour couvrir 
différents risques sécuritaires et techniques tel que vol, intrusion, incendie, appel volontaire d’urgence, voie 
d’eau… Nos partenaires distributeurs de nos offres analysent, en amont, des risques du Client et peuvent 
conseiller au cas par cas un matériel correspondant à chaque besoin.  
MAXDIS, importateur et distributeur des solutions NavEye, ADVANCED TRACKING, importateur et 
distributeur des solutions Pole Star Space Application et membre du MRCC (Maritime Rescue Coordination 
Centres), MOVADO SOLUTIONS, importateur et distributeur des solutions EMA et SECURILOC concepteur 
du LOCSTER proposent différents systèmes d’alarme et seront présents à nos cotés au Grand Pavois 2009.  
Toutes les solutions proposées associent la position du bateau reçue via GSM ou satellite ou Cell-ID, à l’envoi 
d’alarme sécuritaire automatique (sortie de zone non autorisée, intrusion, démarrage moteur non autorisé, 
fumée…) ou alarme volontaire (bouton SOS ou télécommande SOS) ou la transmission d’alarme technique 
(défaut d’alimentation électrique, défaut de supervision du système, déconnexion GPS, voie d’eau…), à la 
station de télésurveillance de Securitas Alert Services.  
Côté service, plusieurs niveaux de service de télésurveillance existent en fonction des paramètres de sécurité 
et des options souscrites par le Client. 

Une surveillance en toutes circonstances 

Dès que le système d’alarme détecte un événement, Securitas Alert Services est informé et prend le relais en 
appliquant les procédures de sécurité définies avec le Client. Tout s’enchaîne alors sans délai. Les alarmes, en 
provenance du bateau protégé, sont traitées 24h/24 et 7j/7 par un opérateur de télésurveillance qui effectue la 
levée de doute, par appel au Client et localisation du bateau sur son application cartographique, et en cas de 
déplacement non autorisé, peut en effectuer un suivi (Tracking). Avec l’option « intervention au port d’attache 

                                                 
1 Traitement des données de localisation 
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habituel » et avec l’accord du client, l’opérateur peut poursuivre les actions de sécurité à quai par l’envoi d’un 
agent de sécurité mobile. S’il a lieu, l’opérateur prévient et guide les Forces de l’Ordre. Le client visualise le 
compte rendu du traitement de l’opérateur directement sur le portail client de Securitas Alert Services ou de 
celui ses partenaires. 

Pas de frontière pour la navigation sécurisée 

Pour le suivi d’un bateau au-delà des côtes françaises, l’opérateur de télésurveillance coordonne le réseau de 
stations centrales de télésurveillance de Securitas Alert Services permettant une continuité de service dans 24 
pays européens en vue de l’intervention, dans les ports, des Forces de l’Ordre locales.  
 
« Ce rendez-vous 2009, au Grand Pavois de la Rochelle, confirme notre volonté de répondre aux 

problématiques sécuritaires liées aux activités de plaisance et d’expliquer concrètement les avantages de notre 

offre MarineGuard  aux professionnels et au grand public », conclut Isabelle Moyon.  
 

À propos de Securitas Alert Services.  

Désignée depuis septembre 2005 comme spécialiste de la télésurveillance au sein du groupe Securitas, cette division 
conçoit et commercialise des solutions de sécurité pour le professionnel, le résidentiel, les entreprises, le commerce. Avec le 
premier réseau d’installation et d’intervention en France, la société assure la protection de personnes et de biens, 24 h/24 et 
7 j/7. La division de télésurveillance compte 250 collaborateurs (plates-formes d’exploitation et services clients confondus). 
Securitas Alert Services reçoit et traite, chaque année, plus de 50 millions d’informations des installations de sécurité de ses 
clients. Sa taille et son appartenance au groupe Securitas lui permettent de renouveler et d’améliorer ses services aux 
rythmes des évolutions technologiques dans la surveillance électronique, la transmission de données et leur traitement. En 
2008, la division a réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions d'euros. La filiale française Securitas Alert Services est dirigée 
par Yannick RINEAU.  

À propos de la Télésurveillance avec géolocalisation chez Securitas Alert Services.  

Créée en France en janvier 2008, la Business Unit Géolocalisation a en charge des projets de développement des offres de 
télésurveillance avec Géolocalisation en France. 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 60 000 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 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.  

www.securitas-alert-services.fr  et : www.securitas.fr et info.geoloc@securitas.fr  


