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Securitas lance aujourd'hui Securitas Future Lab sur Internet. C’est sur ce site que nous
publierons une sélection des meilleures idées et des nouveaux concepts de notre
société à l’échelle mondiale.
Le secteur de la sécurité est en pleine évolution et Securitas aussi. Évoluer pour mieux servir nos
clients et innover pour optimiser l’utilisation de la technologie. Cela signifie aussi s’ouvrir, tourner
notre innovation vers l'extérieur au lieu de la garder à l'intérieur et diffuser nos idées plutôt que les
dissimuler.
C'est la raison pour laquelle nous avons créé Securitas Future Lab, www.securitasfuturelab.com une sélection des meilleures réflexions et des nouveaux concepts provenant des quatre coins de
l’entreprise mondiale Securitas. Quelques idées et concepts existent déjà, tandis que d'autres sont
encore à leurs balbutiements. Nous souhaitons partager nos idées avec le monde, avec nos clients,
avec nos partenaires et avec l’ensemble du secteur, car nous savons que les idées, partagées et
discutées, se développent et s'améliorent continuellement.
Nous publierons régulièrement de nouvelles idées et des articles sur notre site Internet Future Lab :
www.securitasfuturelab.com. Pensez à vous abonner pour rester informés.
Nous avons d’abord publié des articles sur l'agent de sécurité de demain et sur l’influence positive
exercée par la technologie sur le travail considérable qu’il accomplit. Vous trouverez également des
articles sur l’aide que peuvent apporter les drones en vue de renforcer les services de sécurité
fournis aux clients.
Securitas actualise son concept de marque ainsi que son identité visuelle afin de rendre l’image
de la société plus moderne, plus audacieuse et plus vive. Cette nouvelle image de marque sera
dévoilée et mise en œuvre au cours des prochains mois, au sein de la société, à l’échelle
mondiale.
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Securitas est un leader mondial dans le domaine de la sécurité. Nous adaptons nos services de
protection selon les besoins spécifiques de nos clients grâce à des solutions combinées intégrant
la surveillance sur site, mobile et la télésurveillance, mais aussi la sécurité électronique, la
protection incendie et la gestion des risques de l'entreprise. Partout, des petits magasins aux
aéroports, nos 335 000 employés font la différence.

