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SEGAD

Un département unique
pour des solutions
de sécurité globales
SEGAD, le Securitas European & Global Accounts
Department, dont le siège est à Bruxelles, assiste
des entreprises internationales et des grands groupes
et gère leurs préoccupations en termes de s écurité.
Ses clients bénéficient d’un interlocuteur unique en matière de
solutions de sécurité adaptées à leurs besoins ainsi qu’à leur pays
et cela dans le monde entier, grâce au réseau global de Securitas
AB, la société mère de Protectas SA.
Securitas AB, dont le siège principal est à Stockholm, est leader
sur le marché mondial des solutions de sécurité intégrées.
Avec des filiales dans plus de 53 pays, la société est présente
sur chaque continent et contribue ainsi à la sécurité au niveau
mondial, tant en Amérique du Nord et du Sud qu’en Europe, en
Asie, en Afrique ou au Proche-Orient. Il n’est donc pas surprenant
que nombre de grands groupes lui confient leurs affaires en
matière de sécurité.

SEGAD vous assiste pour
aux questions suivantes 

✓ Quelle est votre vision en matière de

✓ Quels sont vos risques spécifiques ?

✓ Comment pensez-vous réduire ces r

✓ Quels sont vos objectifs financiers e
Des connaissances globales réunies au même endroit
Combinée à l’échange d’expériences et de connaissances au sein
d’un réseau mondial, la présence locale de Securitas AB dans les
différents pays apporte des avantages substantiels aux entreprises internationales. D’une part au niveau opérationnel, car
SEGAD peut accéder à ces connaissances globales et les intégrer
de façon ciblée aux solutions de sécurité adaptées aux clients.
D’autre part, cet avantage permet également d’économiser du
temps et de l’argent. Enfin, les entreprises internationales apprécient de pouvoir ainsi disposer, avec SEGAD, d’un interlocuteur
unique pour tous leurs besoins en sécurité au niveau mondial.
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✓ Quel avantage concret représente p

✓ Comment gérez-vous vos ressource

✓ Comment pouvez-vous réduire le no

repondre
es :

e sécurité et de sûreté ?

?

risques ?

en matière de sécurité ?

pour vous une solution de sécurité ?

es de sécurité de façon efficace ?

Un savoir-faire adapté aux branches et un potentiel
de synergies élevé
Grâce à leur expérience avec de très nombreux clients de toutes
les branches et industries possibles et à leur échange quotidien
avec les organisations locales, nos experts SEGAD disposent d’un
grand nombre de connaissances spécialisées qui leur permettent
de développer des solutions de sécurité intégrées et adaptées
aux clients. L’échange d’expériences et la comparaison au niveau
mondial permettent en outre d’utiliser des exemples de bonnes
pratiques comme référence, ce qui permet de découvrir des synergies potentielles pour réduire, grâce à des solutions harmonisées, le nombre des entreprises de sécurité mandatées.

Une pratique conforme à la loi et un monitoring
moderne
SEGAD garantit une pratique conforme à la loi, respectueuse de
toutes les législations internationales, nationales et locales ainsi
que des conventions collectives de travail et cotisations sociales.
Il assure en outre les formations et licences nécessaires à la
réalisation des prestations.
Les responsables locaux de la sécurité et les collaborateurs
employés par Securitas peuvent s’appuyer sur un monitoring
mondial, adapté aux clients et transnational, combiné aux
outils de gestion et de rapport les plus modernes.

Plus de sécurité pour des coûts réduits
En raison même de la concurrence internationale, il est devenu
indispensable pour les entreprises de maintenir des coûts
d ’exploitation bas de façon durable. Grâce à SEGAD, nos
clients réduisent leurs investissements en moyens financiers,
en temps et en personnel, sans devoir sacrifier la qualité de
leur solution de sécurité. Parallèlement, l’effort de coordination
est réduit du côté des prestataires, car des synergies globales
et des connaissances spécialisées internationales simplifient
et accélèrent les processus opérationnels.

Roman Lehmann
Member of the Management Board
International Accounts Securitas AB

ombre de prestataires de sécurité ?

Pour en apprendre davantage
sur SEGAD :
segad@protectas.com
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