Sécuriser les déplacements
des collaborateurs
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À chaque risque,
une solution
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Accompagnement
sécurisé

Protection rapprochée, accompagnement
des expatriés et/ou voyageurs d’affaires.
Pour développer la croissance et l’influence de
l’entreprise, les représentants de celle-ci (direction
générale, voyageurs d’affaires, expatriés, etc.) sont
amenés à se déplacer en France comme à l’international,
et ce sans que l’environnement ne les mette en danger.
Securitas protège ces collaborateurs en sécurisant
leurs déplacements.

Accompagnement
sécurisé
Nos services
Les représentants de l’entreprise peuvent
être confrontés aux risques contextuels
(délinquance, terrorisme) et aux risques
additionnels engendrés par leurs activités.
Pour prémunir les entreprises de
ces risques, Securitas propose des solutions
d’accompagnement sécurisé sur toute la durée
de leurs déplacements, et ce en adéquation
avec la législation.

Vos avantages

+Prévention des risques sécuritaires
des collaborateurs lors de
+Protection
leurs déplacements
de la réglementation en vigueur
+Respect
concernant les responsabilités de l’employeur

→ Accompagnement de personnalités
→ Accompagnement des expatriés et/
ou voyageurs d’affaires lors de
leurs déplacements

→ Organisation et supervision générale
des déplacements sensibles
→ Interface avec les autorités et filiales Securitas
locales

Intelligent Protective services
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→ Sensibilisation des expatriés et/ou voyageurs
d’affaires (Meet & Greet)

