Instantanés Facts&Figures
Global Securalliance, les PME de sécurité
partent à la conquête du monde
« Une
plateforme
stratégique
internationale
de la sécurité »,
c’est ainsi
que Global
Securalliance
se définit. Et concrètement ? Patrick Senior,
PDG de BSL Sécurité et à l’origine de
ce groupement qu’il préside explique
cette démarche : « L’ambition de Global
Securalliance est de fédérer des TPE et
des PME de la sécurité dans le monde
entier afin de répondre, ensemble, à des
marchés auxquels il aurait été impossible

de soumissionner individuellement ».
L’union fait la force de ce groupement
qui reproduit le modèle précédemment
initié à l’échelle de l’hexagone par Patrick
Senior avec Securalliance.
La nouvelle entité regroupe exclusivement
des entreprises indépendantes et
patrimoniales affichant 5 à 200 millions
d’euro de CA dans 19 pays. L’objectif :
accompagner les clients dans leur
développement, pour offrir un large
éventail de services à travers le monde.
Au-delà de la marque commerciale,
Global Securalliance a mis en place un
processus de contrôle qualité, imposé
par les exigences des certifications et

GettGuard,
une appli, un agent,
un contrat
« On ne peut plus continuer à faire de la sécurité de façon
traditionnelle, il faut entrer dans l’ère de la digitalisation. » Fort de ce
constat, Patrick Senior, PDG du Groupe BSL, a décidé de lancer une
appli destinée à réserver un agent de sécurité avec un smartphone
et ce quels que soient l’heure, le jour, le lieu.
Aujourd'hui, pas moins de 2 500 agents de sécurité se sont inscrits
sur la plateforme GettGuard (il y a bien 2 “t” à “Gett”) dans la France
entière. Plus de 300 clients, dont des grands comptes comme le
Groupe Accor et la SNCF l'ont testée. Une application réactive
puisque les missions proposées sont généralement acceptées en
10 minutes par les agents de sécurité.

s’engage à communiquer dans une
totale transparence avec ses clients, sur le
respect des réglementations et des codes
de déontologie. Enfin, le groupement a
choisi d’avoir recours à la sous-traitance
de manière exceptionnelle (-de 5%) et
avec l’accord du client.
En 2016, les membres du groupement
emploient plus de 72 000 agents
de sécurité, 5 300 spécialisés dans
l’événementiel et près de 6 900 dans
les patrouilles mobiles pour un chiffre
d’affaires cumulé de 760 millions d’euros
et des références prestigieuses parmi
lesquelles BNP Paribas, EDF, UBS, Canon,
Cartier, Uber, Chanel…

Vous avez dit ubérisation ?
C’est tout le contraire.
GettGuard permet au candidat de
signer son contrat dématérialisé depuis
son téléphone portable. C'est d'ailleurs
la seule plateforme à proposer des
contrats de travail aux agents afin de
ne pas précariser le métier.
Autre nouveauté : la prise de poste
géolocalisée. Cette fonctionnalité
permet de rassurer le client et de
mettre en avant le sérieux de l'agent, en
fournissant une preuve de sa présence
sur site en temps réel.
Des améliorations qui ont pour but de
rendre l'application de plus en plus
intuitive et userfriendly afin de séduire
les particuliers comme les entreprises
et bien sûr les agents.

CNPP Cert.révèle 2 nouvelles marques
CNPP Certified, est une certification basée sur
un essai initial en laboratoire pour les produits
de sécurité non couverts par la certification A2P
et s'inscrivant notamment dans une démarche
internationale. Cette nouvelle approche de
reconnaissance permettra d’apporter une
réponse adaptée aux actions de référencement
menées à l’international par CNPP.
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Le Label CNPP Sûreté, est une reconnaissance
de la maîtrise opérationnelle des vulnérabilités
sûreté d’un site ou d’un établissement
(industriel, tertiaire, logistique…).
Il s’agit d’une approche pragmatique
d'évaluation qui s'appuie notamment sur
les outils et référentiels de bonnes pratiques
élaborés par CNPP.

18, 19 et 20 avril Cannes,
Palais des congrès et des
festivals Security Meetings
C'est reparti pour une toute nouvelle
édition de Security Meetings ! Plus de
500 participants dont 100 exposants et
200 Tops décideurs attendus, plus de

2 000 rendez-vous en one-to-one seront
organisés, et toujours autant d'ateliers
et de conférences animés par des
professionnels de haut vol !

L’industrie de sécurité
se mobilise au côté
du ministère de l’Intérieur
Bruno Le Roux, ministre
de l’Intérieur, s’est rendu le
16 mars 2017 sur le site de
Thales à Gennevilliers pour
signer la charte de solidarité
en situation d’exception
avec les industr ies de
sécurité représentées par
Marc Darmon, président du Conseil des
industries de la confiance et de la sécurité
(CICS) et Directeur général adjoint du
groupe Thales.
Cette signature, qui s’est déroulée en
présence d’autres industriels, concrétise
la mobilisation volontaire de la filière
aux côtés de l’État. Cette initiative, née
au lendemain des attentats du Bataclan

Almost
human ?
Selon les juristes de l'UE,
accorder une sorte d'identité
aux robots permettrait
d'établir plus facilement les
responsabilités et de régler
les différends. Un statut de
"personnes électroniques" est
en discussion à la commission
des affaires juridiques du
Parlement européen. Il ouvre
le débat sur l'intelligence
artificielle au service du
quotidien de l'Homme.

sur la proposition du
Conseil des industries de
confiance et de sécurité,
facilite la mobilisation
des industriels de la
sécurité en cas de crise
de grande ampleur. La
charte fournit un cadre
à l’aide spontanée et gratuite apportée
par les industriels de la filière sécurité,
qu’il s’agisse d’expertise humaine ou
technologique.
La charte de solidarité s’inscrit dans le
cadre du projet de stratégie industrielle
de la filière et est établie conformément à
la feuille de route du Comité de la filière
industrielle de sécurité (COFIS).

3 questions à…
… Arnaud
Sackda,
PDG, Atem
1. Depuis 1990, Atem
intervient sur le marché de la
RF & des Hyperfréquences.
Vous avez décidé depuis peu
d’étendre votre activité à la
sécurité. Pourquoi ce choix ?
Arnaud Sackda. Par rapport à notre
cœur de métier, nous travaillons dans
secteurs Défense et Aéronautique
pour des applications satcoms,
radars…
Nous avions eu contact avec
fabricant de radars de surveillance.
Suite aux attentats 2015, j’ai repris
contact avec cette société et nous
avons conclu un partenariat en 2016
pour promouvoir leurs produits pour
des applications sécurité.

2. Quelle est votre ambition
dans ce secteur ?
Arnaud Sackda. Je ne vais pas
vous faire la réponse bateau
devenir leader du marché…
Travail de fond pour prospecter, faire
des démos, trouver les partenaires,
bref développer le business de
manière pragmatique en abordant
les sujets au fur et à mesure des
interrogations ; les produits et
technologies proposées étant
relativement nouveaux pour le
secteur sécurité.

3. Quels sont les marchés/
prestations ciblés par Atem
dans le domaine de la
sécurité ?
Ar naud Sackda. Ingénierie de
solutions de sécurité à base de
technologies radar. Applications
surveillance de sites. Solutions
qui viennent en complément des
systèmes de vidéosurveillance.
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