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Securitas Alert Services et OCEAN, associent leur savoir-

faire autour d’une solution de géosécurité 
adaptée aux métiers du BTP 

 
Présentation en avant première  

à l’occasion du congrès national de la Fédération Française du Bâtiment, le 12 et 13 juin à Nice 

Une offre unique en France 
 
Au niveau Européen, l’ECED (European Confederation of Equipment Distributor) a chiffré le coût des vols 
d’engins de chantiers à 7 milliards d’Euros, sans compter les coûts indirects (arrêt des travaux, perte 
d’exploitation, location temporaire de remplacement, augmentation des franchises et des primes d’assurance…). 
Ce coût n’intègre pas non plus celui des vols des autres véhicules utilisés par le secteur du BTP.  
En France , le coût total des vols sur chantiers est estimé par la Fédération Française du Bâtiment entre 1 et 2 
milliards d’Euros, parmi lesquels les vols d’engins et de véhicules. 
 
Face à cette situation alarmante, OCEAN, acteur majeur des solutions de Géolocalisation pour les 
entreprises du Bâtiment, et Securitas Alert Services, principal opérateur de Télésurveillance 
professionnelle et filiale spécialisée du Groupe Securitas, se sont rencontrés pour unir leurs savoir faire 
et proposer une solution complète, unique sur le marché. « Dans un contexte où le Ministère de l’Intérieur et 
la Fédération Française du Bâtiment ont signé en avril 2008, un protocole d’accord pour lutter contre les vols sur 
les chantiers, protocole qui préconise l’implantation de systèmes de Géolocalisation dans les entreprises du 
secteur, le rapprochement de nos deux savoir faire autour d’une solution unique, est apparu comme une 
évidence. », explique Jacques Rivière, Président de OCEAN. 
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Le mariage de deux savoir faire 
 
OCEAN, qui occupe une position de référence auprès des entreprises du Bâtiment, a développé depuis de 
nombreuses années  une solution globale de géolocalisation des ressources mobiles, déployée auprès de 
plus d’un millier d’entreprises; tandis que Securitas Alert Services propose une offre complète de 
télésurveillance pour les flottes professionnelles de sites mobiles notamment les offres de protection des 
camions, de leurs marchandises et des travailleurs isolés. Deux savoir-faire technologiques qui, en se 
rencontrant, donnent naissance à une nouvelle offre alliant géomanagement et géosécurité. « Cette offre de 
sécurisation des véhicules et engins de chantier permet de répondre parfaitement aux besoins de sécurité des 
entreprises du Bâtiment. Les alarmes sont gérées en temps réel 24h/24 7j/7 par nos opérateurs qui assurent 
également la coordination des procédures de récupération des véhicules en collaboration avec les Forces de 
l’Ordre»,  affirme Isabelle Moyon, Directeur National Géolocalisation de Sécuritas Alert Services. 
 
OCEAN fournit un outil de pilotage de toutes les ressources d’un chantier, hommes et matériels. Son objectif 
est d’optimiser la gestion des parcs matériels et le temps de travail quotidien, de réduire les coûts de transport et 
d’intervention sur un chantier. Le renforcement de la sécurité passe par des réponses efficaces sur des points 
critiques : localiser les véhicules et engins de chantier, contrôler leur utilisation, surveiller les entrées et sorties de 
zones définies, être alerté en cas d’anomalie.  
 
Dans la solution commune mise sur le marché par OCEAN, Securitas Alert Services gère l’après vol avec une 
alerte automatique en temps réel, 24h/24 et 7j/7. Son appartenance au groupe Securitas, présent dans le 
monde entier, lui permet d’intervenir partout en Europe et de récupérer, en faisant appel aux forces de 
polices locales, les véhicules ou engins de chantiers dérobés. L’utilisation d’outils de cartographie 
performants permet à Securitas Alert Services de déclencher la localisation et le suivi permanent du véhicule 
volé sur la plateforme d’OCEAN. 
 
Offre commercialisée à partir du 16 juin 2008. 
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A propos d’OCEAN. OCEAN conçoit, édite et commercialise une solution de géolocalisation clé en main adaptée à 
chaque métier itinérant soumis à des contraintes de temps et d’organisation : commerciaux, livreurs, techniciens de 
maintenance, ambulanciers, agents de sécurité, chefs de chantier, dépanneurs, transporteurs, prestataires de services 
à domicile... Présente dans le domaine de la mobilité pour les entreprises depuis plus de 10 ans, la société OCEAN a 
développé depuis 2003 une offre de géomanagement qui se distingue par son adaptation aux spécificités des métiers 
de ses clients et son approche innovante allant de la géolocalisation au géomanagement. La solution proposée par 
OCEAN inclut ainsi des indicateurs permettant de comprendre, d’analyser et de piloter en temps réel les activités des 
itinérants. Leader reconnu du marché de la géolocalisation, OCEAN est résolument tournée vers l’innovation, pour 
offrir à ses clients des solutions répondant aux exigences de leur marché. Les solutions OCEAN sont largement 
utilisées par les PME-PMI du bâtiment, de l’industrie et des transports, pour des applications métiers de gestion ou 
pour satisfaire aux obligations réglementaires de traçabilité de l’exploitation et des matériels.  
Créée en 2003 et basée à Clichy en région parisienne, OCEAN réunit une quarantaine de collaborateurs et a équipé à 
ce jour 12 000 véhicules. 
• Labellisée “Jeune Entreprise Innovante”  
• Reconnue PME de croissance par le ministère des PME dans le cadre du “Programme Gazelle” • Soutenue par 
OSEO ANVAR  
• Adossée à des investisseurs institutionnels de premier plan  
Site web: www.oceansystem.com 

 
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). SAS 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 2006, la division a réalisé un chiffre 
d’affaires de 35 millions d'euros. La filiale française SAS est dirigée par Jean-Rémy Acar.  
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 
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 25000 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 .  
Pour en savoir plus : www.securitas-alert-services.fr  
Et : www.securitas.fr 
Et info.geoloc@securitas.fr 
 
 


