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L’exigence 
du client individuel

L es sociétés de protection sont prê-
tes à intervenir 24 h/24 et 7 j/7, et
les missions de surveillance sont

de plus en plus complexes. La société de
surveillance Group 4 Securicor connaît
bien cette situation. Non seulement la
technologie évolue, mais en plus les exi-
gences du client individuel sont de plus
en plus grandes. « Les clients ont ten-
dance à rechercher de plus en plus des
conseils. Ils désirent des systèmes de pro-
tection spécifiques, taillés à la mesure de
leurs besoins », affirme Stéphane Bocqué,
directeur du marketing chez Group 4
Securicor. Le groupe possède de nom-
breux établissements en Belgique et à l’ét-
ranger. Bocqué suit de près l’évolution
du secteur de la protection. « Les conseils

gagnent de plus en plus en importance. 
Il ne s’agit pas seulement de nos propres
produits. Il arrive que nous sous-traitions
des missions. » Nous remarquons égale-
ment que la demande concerne différen-
tes formes de surveillance. Vous devez
être capable de doser correctement et
intelligemment les dispositifs de protec-
tion mécaniques, électroniques et orga-
nisationnels.
Une autre tendance est le rapprochement
qui s’opère entre la protection et les tech-
nologies de l’information et des commu-
nications (TCI). « Nous utilisons désor-
mais davantage le réseau informatique
des entreprises comme support des don-
nées de protection. Cette combinaison de
la protection et des technologies 
TCI accroît la flexibilité et les possibi-
lités de développement. Les systèmes de
détection d’intrusion, de contrôle d’accès
et de surveillance par caméra sont tout
simplement connectés au réseau d’ent-
reprise. Tout comme pour certains systè-
mes de gestion des bâtiments, tout est
intégré dans une plate-forme logicielle
et dans une interface conviviale afin d’ac-
croître la synergie entre les divers com-
posants de protection. »
Les répercussions sur le marché sont
énormes, tant pour le client que pour les
sociétés de protection. « Chez le client, les
décideurs des questions de sécurité for-
ment un groupe diversifié en devenir.
Vous rencontrez le Security Manager,
mais le Facility Manager, le HR Manager,
les IT Managers, etc. deviennent aussi de

précieux interlocuteurs. Chacun de ces
responsables a son propre groupe cible et,
donc, ses propres souhaits. Nos security
consultants doivent apprendre à com-
muniquer avec chacun d’eux et à donner
suite à leurs exigences spécifiques. »

Le succès des films 
anti-effraction de 3M 
ne se dément pas
Les bâtiments des entreprises peuvent
être protégés préventivement contre les
visites indésirables en tous genres. Une de
ces possibilités est la protection des vitra-
ges, avec un film anti-effraction ou anti-
explosion. Anticipant ces besoins, 3M a
commercialisé un large éventail de films
pour vitrages. Les différentes références
3M™ Scotchshield™ garantissent une
meilleure protection de vos bâtiments et
compliquent nettement la tâche des cam-
brioleurs. La vitre ne pourra plus être
ôtée de son encadrement en une seule
fois. Grâce à ces films, le verre ne se
répandra pas non plus en milliers d’éclats
sur le sol et retardera encore un peu plus
l’éventuel visiteur indésirable. Un cam-
brioleur découragé abandonnera rapide-
ment la partie !
Le film anti-explosion 3M™ Scotchshield™

Ultra 600, qui minimise les projections
d’éclats de verre en cas d’explosion,
représente un progrès supplémentaire,
faisant baisser fortement le nombre de
blessés dus à des projections d’éclats de
verre !

Philip WILLAERT !

Les formes de
surveillance flexibles ne
cessent de gagner du
terrain, estime-t-on chez
Group 4 Securicor. Et
nous assistons
aujourd’hui à l’avènement
des technologies TCI.
Chez 3M, le succès des
systèmes anti-effraction
ne se dément pas.

Stéphane Bocqué (Group 4 Securicor)
« Chez le client, les décideurs
des questions de sécurité
forment un groupe diversifié
en devenir. » Corporate Business Pages
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Non seulement la
technologie évolue,
mais en plus les
exigences du client
individuel sont de plus
en plus grandes.
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