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ALERTE PRESSE 
 

Paris, le mercredi 18 mai 2011 
 

Mots clés : SECURITE / SALON / LOGISTIQUE & TRANSPORT 

Securitas Alert Services présent sur Prévent’Ouest 
Rennes, 18 et 19 mai 2011 

  

 Leader en télésurveillance et géosurveillance, SECURITAS ALERT SERVICES 
surveille les biens et protège les personnels avec une gamme de systèmes 
d’alarmes sur sites, portatifs ou embarqués, reliés en permanence à la station 
de télésurveillance. 

SECURITAS ALERT SERVICES a développé une gamme de solutions de sécurité intégrant 
des technologies innovantes : la télésurveillance avec  Vidéovérification (1) des sites 
professionnels et résidentiels, la RFID (2) contre les vols sur les zones de stockage en 
extérieur, la Géosurveillance (3) pour le fret sensible à protéger durant le transport, ou encore 
le GPS (4) pour les personnels à secourir en cas d’agression ou d’accident. Toutes les 
solutions de protection des travailleurs isolés seront exposées sur Prévent’Ouest Rennes. 
SECURITAS ALERT SERVICES accompagne déjà les plus grands groupes français dans leur 
politique de prévention des risques au travail pour leurs travailleurs isolés sur site ou mobile 
en les équipant de solutions GSM PTI et proposera bientôt une solution sur Smatphone.  

« Donner l’alerte à tout moment en connaissant le lieu de l’incident, c’est vital pour le salarié et 
c’est une obligation légale pour le chef d’entreprise », explique Isabelle Moyon, Directeur 
Géosurveillance France. 

(1) télésurveillance avec levée de doute vidéo 
(2) Radio Fréquence IDdentification 
(3) télésurveillance avec géolocalisation 
(4) Global Positionning System 
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A propos de Securitas Alert Services 
Securitas Alert Services est le spécialiste de la télésurveillance au sein du groupe Securitas. Cette division conçoit et commercialise des 
solutions de sécurité pour : les professionnels, les particuliers, les véhicules, les entreprises, et le commerce. 
En chiffres : 235 personnes, 35,6 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2010, une implantation dans 10 pays et un réseau de 20 stations 
de télésurveillance interconnectées. Securitas Alert Services s'appuie sur le groupe Securitas (110 agences en France, 1 000 véhicules et 
20 000 collaborateurs) 
Pour en savoir plus : www.alert-services.fr , info.alert-services@securitas.fr et www.securitasboutique.fr 
Et le dossier de presse : http://www.agence-c3m.com/documents/DP_SAS_2010.pdf 

 


