
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 1/1 

Securitas France Sarl 
2 bis, rue Louis Armand  
75741 Paris cedex 15 

France 
 
Tél + 33(0)1 53 98 15 00 

Fax + 33(0)1 53 98 15 98 
securitas.fr 
 
Capital de 4 314 960 € 
304 497 852 RCS Paris 
Autorisation administrative 
N°AUT-075-2112-08-12- 
20130338180 du 13 août 
2013 délivrée par le 
CNAPS, conformément à 
l’article L612-9 et suivants 
du Code de la sécurité 
intérieure. 
  
« L'autorisation d'exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance 
publique à l'entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient. » 
Société locataire gérante (article L612-
14 du CSI). 

Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance 
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, 
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance 
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000 
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en 
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. 
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité 
sur l’ensemble du territoire. 

Securitas reçoit le Prix d’Excellence 2015 
 
La Chambre de commerce suédoise en France (CCSF)  a remis à Securitas France, leader 
sur son marché et spécialisé dans les solutions de sécurité intégrées, le Prix d’Excellence 
2015 pour sa stratégie d’innovation. 
 
Le Prix d’Excellence distingue chaque année une entreprise suédoise implantée en France qui 
s’est particulièrement illustrée sur ce marché.  
Les critères du jury, composé des membres du conseil d’administration de la CCSF, sont basés 
sur les succès commerciaux, la rentabilité, l’innovation, la gestion du personnel et la qualité de 
service. 
 
L’innovation pour renouer avec la croissance 
Cette année, le Prix d’Excellence vient récompenser la stratégie d’innovation qui a permis à 
Securitas France de renouer avec la croissance. Grâce à son process innovation, Securitas 
détecte les potentiels de développement sur le marché de la sécurité privée en France. C’est le 
cas notamment avec la création du service un agent de sécurité en une heure et la mise en place 
d’agentsdesecurite.fr, le premier site marchand permettant de commander en ligne une solution 
de sécurité. 
 
« Je suis particulièrement fier de recevoir ce prix récompensant plusieurs années de travail et 
d’innovations portés par les équipes de Securitas en France. Nous avons lancé depuis trois ans 
plusieurs activités et des nouveaux services participant à la réussite de notre entreprise » déclare 
Michel Mathieu, Président de Securitas France. 
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