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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le jeudi 2 juillet 2009 
 

 Mots clés : NOUVEAU PRODUIT / SECURITE / SALON / TRAVAILLEUR ISOLE 
 

Des solutions PTI pour prévenir les risques  
liés à la mobilité du personnel 

 
 Securitas Alert Services a participé au salon PREVENTICA, du 16 au 17 

juin 2009 à EUREXPO de Lyon, un évènement incontournable réservé aux 
acteurs de la prévention sur le lieu de travail. 
 
De nombreux visiteurs ont pu ainsi découvrir les offres Peopleguard de Securitas Alert 
Services : les solutions de sécurité dédiées au personnel mobile ou travailleur isolé. Une 
réponse adaptée à la législation, journal officiel du 20/02/1992, qui oblige « le chef 
d'entreprise à prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille en un 
point où il ne pourrait être secouru dans les plus brefs délais" en cas d'accident, blessure, 
malaise, agression. » 
 
Les alertes en provenance des dispositifs PTI/DATI sont associées à la localisation par 
satellite et sont transmises à la station de télésurveillance qui traite l'évènement 24H/24 et 
7J/7 et guide si nécessaire les services d'urgence vers le lieu de l'incident.  
 
« Nous avons associé les sociétés MAGNETA et SAXXO Technologie à cet événement 
car leurs offres matériels et de services sont totalement compatibles avec notre plateforme 
de gestion d'alertes » explique Isabelle Moyon, Directeur National Géolocalisation chez 
Securitas Alert Services.  
 
Lors du salon, Nicolas MOREL, Directeur Adjoint de la société MAGNETA, a présenté le 
nouveau PTI/DATI Protector. « C'est le premier GSM PTI GPS agréé IP67 (étanche à l’eau 
et à la poussière) en France, un appareil polyvalent pour les personnels itinérants et en 
situation. », précise-t-il.  
 
SAXXO Technologie a proposé les solutions PTI KAB et sa plateforme de gestion WEB 
intègrant la technologie RFID et des options de services de télésurveillance. Benoît 
DECROCK, Directeur Commercial de SAXXO Technologie précise « l'intérêt de ce salon a 
été de faire connaître nos solutions globales aux Directeurs Santé et Prévention 
présents ». 
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A propos de MAGNETA. 
Créée en 1908, notre société est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la distribution de systèmes électroniques pour la protection, le 
contrôle et la communication : contrôle de rondes et d’activités, protection du travailleur isolé (PTI / DATI),  radiocommunication,  
localisation et suivi GPS,  appareils aux normes ATEX (antidéflagrant),  lampes torches. Basée à Paris, MAGNETA dispose d’un service 
client et technique prêt à répondre à vos besoins partout en France, dans les DOM-TOM et à l'export dans de nombreux pays MAGNETA 
est aujourd'hui le leader français dans son domaine avec plusieurs dizaines de milliers de systèmes vendus et une qualité reconnue qui 
fait sa réputation.Nous sommes partenaire, importateur exclusif, grossiste ou distributeur des principales marques que nous représentons 
(GCS®, Icom®, Ascom®, Twig®, Maglite®) et pour lesquelles nous assurons l’ensemble des prestations : conseil et audit technique avant 
vente intégration, préparation, programmation, installation, mise en service, formation, assistance téléphonique, entretien, service après 
vente.  
 

Pour en savoir plus : www.magneta.fr 

 
MAGNETA  -189 rue d'Aubervilliers-75018 Paris- Tél : 01 40 36 71 14 

 

SAXXO TECHNOLOGIE - 95, rue des Grives-38920 CROLLES- Tel : 04 76 71 83 61  

Pour en savoir plus : www.kabinfos.com 

 
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.SecuritasAlertServices.fr et info.geoloc@SecuritasAlertServices.fr  

 

SECURITAS ALERT SERVICES - Parc de Poumeyrol – 393, chemin du Bac à Traille – BP 161 -69643 

Caluire et Cuire Cedex - Tél. : 04 37 40 28 36  

 

 

 


