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Rapport annuel 2017

La prochaine génération
de la sécurité
Le nouveau rapport annuel 2017 de
notre maison-mère Securitas AB
(qui par ailleurs n’a aucun lien d’affiliation avec la société suisse du
même nom Securitas AG) est très
riche en informations.
Il contient des déclarations palpitantes de l’ancien CEO Alf Göransson
ainsi que du nouveau CEO Magnus
Ahlqvist et une explication simple et
précise sur la stratégie de la société.
Vous pourrez également découvrir
comment la société génère de la valeur ajoutée pour les parties prenantes, ses clients et collaborateurs
ainsi que pour les investisseurs.

Une longueur d’avance vers
l’avenir
DE LA SECURITE REACTIVE A LA
SECURITE PREDICTIVE
Nos Security Operations Centers
(SOC), où des professionnels de la
sécurité compétents et expérimentés rassemblent et analysent l’ensemble des rapports d’incident et
données, sont au cœur de nos ser-

vices. En fin de compte, la décision
prévoyante de développer des services de sécurité en investissant
dans la sécurité électronique, et en
associant cette dernière au capital
humain et aux compétences a fait de
nous un chef de file dans la transformation du secteur – de la sécurité réactive à la sécurité prédictive. Nos
clients cherchent un partenaire de
sécurité qui réponde à leurs propres
ambitions en matière de numérisation, ce qui a renforcé notre objectif
de consolider davantage notre position. Chaque étape – ajout de la sécurité électronique, de l’analyse des
risques et du big data – nous fait
avancer sur cette voie. Securitas AB
est déterminée à accentuer son
avance et accélère ses efforts pour
réaliser sa stratégie à long terme.
Elle continue à être perçue comme
un conseiller et partenaire fiable et
professionel.
Nous sommes encouragés par le
fait que nous fournissons sans cesse
de meilleurs résultats et que nous
nous développons plus rapidement
que les concurrents.

Vous pouvez commander
la version papier via
communications@protectas.com.

Vous trouverez bien plus d’informations
et de chiffres dans la version complète
du rapport annuel. Celui-ci paraît chaque
année au mois d’avril en anglais et en
suédois.
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