YOU
MAGAZINE DESTINÉ
AUX CLIENTS ET AUX
COLLABORATEURS DE G4S

NUMÉRO 17 | SEPTEMBRE 2016

« Je veux apporter quelque
chose à la société. »
Sarah Van Robbroeck
Agent de gardiennage à la Une

TOTAL-G4S
EN BELGIQUE:
UNE SUCCESS-STORY
G4S REMOTE
SECURITY
Un concept global
performant pour la
protection physique des
bâtiments d’entreprise

DA N S C E N U M É RO

06

CLIENT
À LA UNE
TOTAL-G4S
EN BELGIQUE

8

G-FORCE DANS
LA PRATIQUE

10

COLLABORATEUR
À LA UNE

Operational Excellence

Sarah Van Robbroeck

G4S affectée aux travaux de déblaiement
après l’explosion chez Indaver.

« Je veux un emploi où je pouvais
apporter quelque chose à la société. »

18

SERVICE
À LA UNE

Presales
« Nos conseils détermineront
le résultat final. »

NEWS 4 YOU
9 Les héros G4S mis à l’honneur pour
leur courage et leur altruisme
12 G4S Care: centre d'accueil à Gand
20 Agent de gardiennage ?
Un job taillé pour les femmes !
21 G4S Cash Report 2016 :
le marché européen du cash change
et doit encore changer

14

G4S DANS
LE MONDE

16

PRODUIT
À LA UNE

Australie & Nouvelle-Zélande

G4S Remote Security

« Il y a tant à apprendre des expériences
acquises au sein du groupe. »

Un concept global performant pour la protection
physique des sites d’entreprise.

20

22

G4S Fire&Safety Belgium,
Safety Services Belgique
et Fire&Safety Nederland
forment une nouvelle entité

GAËL VAN DE SANDE

SAFETY
FIRST

BEST
PEOPLE
Senior Operations Coordinator
Exhibitions

E D I TO

LE
PRINTEMPS
PERDU
Le printemps venait tout juste de poindre le bout de son nez. La
légèreté, la nonchalance et la sensation de liberté généralement
inhérentes à cette saison nous ont été arrachées d’un coup. Les
événements tragiques qui se sont déroulés à Brussels Airport nous
ont profondément attristés. La tristesse de ce « printemps perdu »
est amère. Mais au lieu de m’appesantir sur le côté négatif d’actes
empreints de lâcheté, je préfère me laisser émouvoir par le côté
positif des choses. Et retenir à quel point notre société a resplendi
de solidarité. À quel point tout le monde s’est dépensé sans réserve
pour offrir de l’aide, témoigner du soutien. Voilà, sans aucun doute,
ce que le printemps nous a offert de plus chaleureux cette année.
Je tiens encore une fois à remercier tous nos collaborateurs pour
leur engagement permanent et leur flexibilité durant ces circonstances exceptionnelles. Un grand merci également à nos clients,
pour la compréhension dont ils ont fait preuve dans ces moments
difficiles, et pour leur confiance. Car G4S s’efforce de continuer à
remplir au mieux son rôle de partenaire afin de garantir la sécurité
totale de la société. Et ce, sur quelque front que ce soit, comme
en témoigne la diversité des articles proposés dans ce nouveau
numéro du 4YOU.

« G4S s’efforce de
continuer à remplir au
mieux son rôle de
partenaire afin de
garantir la sécurité
totale de la société. »

Bonne lecture,
Jean-Paul Van Avermaet
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco
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CLIENT À LA UNE

TOTAL-G4S EN BELGIQUE :
UNE SUCCESS-STORY !
Le géant pétrolier Total emploie quelque 4.500 collaborateurs en Belgique sur
divers sites : le quartier général belge à Bruxelles, 2 dépôts de produits pétroliers,
une usine et le centre de recherche Total Research & Technology à Feluy, une
plateforme intégrée à Anvers qui compte trois usines et deux dépôts et différents
dépôts à travers le pays. Présent depuis plus de 30 ans à Anvers et à Feluy,
G4S est un partenaire historique de Total. Dans une optique de globalisation au
niveau national, le Groupe TOTAL a lancé un Appel d’Offres National début 2013,
qui s’est conclu par le choix d’un fournisseur: G4S.

G4S SERVICES

160 AGENTS

SECURITY & HOSPITALITY SOLUTIONS
présent
sur

FIRE & SAFETY SOLUTIONS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

CASH SOLUTIONS

SECURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

TRAINING & CONSULTANCY

SECURE MONITORING

9 SITES

Total Belgium : dépôts
Total Belgium Ertvelde
Total Begium Schoten
Total Petrochemicals & Refining
Total Research & Technology Feluy
Total Petrochemicals Feluy
Total Raffinaderij Antwerp
Total Olefins Antwerp
Total Petrochemicals Antwerpen

250 STATIONS TOTAL

±

Cette collaboration nationale formalisée par un contrat-cadre est
née du souhait d’optimiser et d’homogénéiser les prestations et
d’établir un benchmark afin de répondre aux besoins des différents
sites avec un fournisseur unique. G4S se charge aussi des services
de gardiennage mobile et statique, du transport de fonds dans les
différentes stations-service Total en Belgique et de la télésurveillance, sans oublier certaines formations de sécurité et de sûreté.

Jean Godts
Manager Shared Services HSS

« C’est un véritable partenariat, notamment grâce à François-Xavier
Colin, notre Key Account Manager chez G4S, qui porte littéralement le contrat. La valeur ajoutée de G4S est réelle », explique
Sarah Messaoui, Category Manager, Direction Achats Groupe,
Total à Paris, qui gère l’ensemble du contrat.

Sarah Messaoui
Category Manager,
Direction Achats
Groupe Total

Souplesse et proactivité

Respect des règles et des procédures

Un point de vue que confirme Jean Godts, Manager Shared Services HSS sur la plateforme de Total à Anvers. Pour lui, l’ouverture
d’esprit, l’honnêteté et la franchise dans la relation sont des atouts
indéniables de notre Groupe. « G4S fait preuve de beaucoup de
souplesse et de proactivité. Ils répondent très rapidement à nos
besoins et n’hésitent pas à optimiser l’occupation. Cela a par exemple permis de réduire le nombre d’agents sur le site de la raffinerie, ce qui se traduit par une optimilisation des coûts pour Total.
Cela fait aussi partie d’un partenariat ! »

Les agents G4S sont aussi la première ‘barrière’ avec les visiteurs.
Ils doivent respecter et faire respecter les procédures. « Ils sont intransigeants. Pour eux, la règle c’est la règle », confie Sophie Cartiaux,
Acheteur Biens & Services, Total Petrochemicals Feluy. « Je suis
admirative de constater à quel point ils restent polis mais fermes
dans toutes circonstances et même quand le ton monte. Et cela
arrive plus souvent qu’on ne le croit ! »

Sophie Cartiaux
Acheteur Biens & Services,
Total Petrochemicals Feluy

« En tant que premiers points de contact avec le visiteur, les agents
sont en quelque sorte garants de notre image », ajoute Philippe
Marchandise, Directeur du Siège de Bruxelles & Affaires publiques.
En plus du gardiennage classique à l’entrée des sites et dans les parkings, des agents G4S se chargent en effet aussi de la réception, de
la téléphonie et de l’accueil des visiteurs. Un poste capital !

Exigences rigoureuses
Total est satisfait de l’actuelle collaboration avec G4S et n’hésite pas
à envisager d’autres pistes pour l’avenir, comme le rapport des incidents de la télé vidéosurveillance des 1.400 stations-service Total
de Belgique et du Luxembourg vers G4S. À plus long terme, Sarah
Messaoui aimerait également étendre le contrat-cadre au Luxembourg et aux Pays-Bas. « Ce premier contrat-cadre avec un fournisseur unique en Belgique est une réussite qui pourrait servir de
success-story pour l’ensemble du groupe Total », conclut-elle.

Philippe Marchandise
Directeur du Siège Bruxelles
& Affaires publiques

G - F O R C E D A N S L A P R AT I Q U E

OPERATIONAL
EXCELLENCE

G4S affectée aux travaux
de déblaiement après
l’explosion chez Indaver
Le 26 février, une explosion s’est produite dans l’entreprise de traitement des déchets
Indaver, dans la zone portuaire d’Anvers. La pression et la température ont augmenté
considérablement dans l’une des citernes, provoquant une énorme déflagration.
La colonne de fumée provoquée par l’incendie était visible à des kilomètres à la ronde.
Indaver a fait appel à G4S pour déblayer le site endommagé.

« Nous avons même pu ressentir le choc de l’explosion dans nos
bureaux à Stabroek », déclare Jean-Paul Heyens, Fire & Safety Specialist chez G4S. Quelques jours plus tard, il se trouvait avec une
équipe de pompiers de G4S sur ce qu’on nomme dans le métier le
'ground zero'. « Les dégâts étaient énormes, mais il importait que
nous puissions entamer rapidement les travaux de démolition et
sécuriser le reste du site. En moins de 24 heures, nous avons réuni
une équipe de quatre pompiers pour mener à bien cette mission. »
Mais à peine arrivés sur place, il est apparu qu’un autre danger
menaçait. « Nous finissions d’explorer le site lorsque nous avons
dû intervenir pour empêcher une nouvelle explosion », affirme
Jean-Paul Heyens. Grâce au travail en amont d’Indaver et à l’instauration d’une « zone interdite », les travaux se sont déroulés sans
encombre. « Un aspect important de ce type de missions est celui
des conditions de prévention : port de costumes chimiques, d’équipements de protection respiratoire, de capteurs de substances
dangereuses, etc. »
Les travaux, qui ont duré deux semaines, incluaient notamment la
démolition de l’infrastructure endommagée, l’évaluation de la situation et l’application d’un tapis de mousse. « Nous avons accompli
de l’excellent travail ici, mais nous devons encore effectuer l’évaluation finale avec le personnel d’Indaver. Le fait de se voir confier une
telle mission confirme bien que G4S est reconnue pour ses services d’incendie et de sécurité, et c’est pour cela que nous faisons
ce métier », conclut Jean-Paul Heyens.
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N E W S 4 YO U

LES HÉROS G4S MIS À L’HONNEUR
POUR LEUR COURAGE ET LEUR
ALTRUISME
Le 22 mars 2016, Brussels Airport et la station de Metro Maelbeek
ont été la cible d’attentats terroristes. 32 innocents ont trouvé la
mort et les blessés ont été innombrables.
G4S a uni ses forces pour contribuer à
la reconstruction de notre aéroport. Et
souhaite continuer à montrer sa détermination ainsi que sa foi dans l'avenir de notre
société, de nos valeurs, de Bruxelles, de
la Belgique et de l'Europe. « En tant que
professionnels de la sécurité, notre mission consiste à nous mettre au service de
la communauté et à collaborer avec d'autres services afin de protéger nos clients et
les gens qui les entourent, a déclaré notre
CEO Ashley Almanza. Le courage et l'engagement altruiste de nos collègues G4S
sont un exemple pour nous tous. » Au nom
du comité de direction de G4S Belgique et
de l’équipe de management internationale,
Jean-Paul Van Avermaet a lui aussi exprimé
ses profonds remerciements et son respect
aux collaborateurs de G4S.

Pour mettre à l’honneur le courage et l'altruisme des collaborateurs G4S, deux cérémonies de commémoration ont eu lieu le
21 juin en présence d’Ashley Almanza, CEO
du Groupe, de Graham Levinsohn, Regional
CEO Europe, d'une délégation du Comité
de Direction et de Jean-Paul Van Avermaet,
Managing Director de G4S Belgium.

La première cérémonie de commémoration a été organisée dans les bâtiments de la
Commission européenne. Kristalina Georgieva, vice-présidente de la Commission
européenne pour les ressources humaines
et le budget, a remercié chaque agent personnellement. G4S a une série de contrats

dans les institutions européennes autour de
la station de métro Maelbeek. Les nombreux security & safety guards G4S et le personnel opérationnel ont été les premiers
sur place après les attentats à la bombe. Ils
ont participé à l'accueil des personnes et à
l'évacuation des victimes, ont prodigué les
premiers soins aux blessés et transformé les
bureaux G4S en unité médicale. Une commémoration a également eu lieu à Brussels
Airport. Ward Decaluwe, COO de Brussels
Airport Company, a par ailleurs remercié
chacun d'eux personnellement.
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C O L L A B O R AT E U R
À LA UNE

SARAH VAN ROBBROECK
AGENT DE GARDIENNAGE
CHEZ OILTANKING STOLTHAVEN ANTWERP

Au cœur du port d’Anvers opère Oiltanking Stolthaven
Antwerp, que l’on reconnaît aisément aux nombreuses
citernes de stockage qui couvrent l’horizon. Les citernes
renferment des milliers de litres de produits pétroliers,
mais également des gaz et des substances chimiques dans
des installations spécialement destinées à cet effet. Des
navires ou des camions livrent ou enlèvent ces matières
premières, ce qui fait donc d’Oiltanking Stolthaven un
'storage supplier'. Depuis 5 ans, la plupart des visiteurs
qui veulent pénétrer sur le terrain de l’entreprise y rencontrent la collaboratrice G4S, Sarah Van Robberoeck.
Celle-ci est chargée en effet du contrôle d’accès, aux côtés
de ses collègues portiers.
Sarah recherchait un emploi varié, passionnant qui lui permettait d’apporter quelque chose à la société. Et elle l’a
trouvé chez G4S. « Je ne voulais surtout pas un boulot
administratif routinier. Je souhaitais des contacts sociaux,
de la variété et des défis. Et je les ai trouvés ici. Ma tâche
consiste principalement à contrôler si les personnes qui
se présentent peuvent accéder au site : des clients, des
fournisseurs, mais aussi le personnel d’entretien qui doit
se rendre sur les navires, ou encore des visiteurs : tout le
monde doit montrer patte blanche et pouvoir s’identifier.
Un tel niveau de sécurité est vraiment nécessaire. Ici, rien
ne peut être laissé au hasard. » Sarah travaille dans un
milieu essentiellement masculin, mais cela ne la dérange
pas. Et quoi du cliché du docker macho ? « On n’en voit
pas beaucoup par ici. Quelques mécanos sur les navires,
surtout de la main-d’œuvre étrangère. Oui, la communication est parfois difficile. Mais l'importance est d’être
correct et de suivre le protocole. Parfois, cela conduit à
des discussions. Mais les règles sont les règles. Il faut les
respecter. Pour la sécurité de chacun. »
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« Je voulais un emploi où
je pouvais apporter quelque
chose à la société. »
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N E W S 4 YO U

G4S CARE
CENTRE D'ACCUEIL À GAND

« Nous aimons
les approches empreintes de sincérité
et d’ouverture. »
Outre les centres d'accueil de Retie et de Turnhout, G4S exploite également un centre d'accueil ouvert à Gand pouvant accueillir plus de 200
résidents. Aux commandes du centre d'accueil, Jesse Vrielink, un coordinator de centre ambitieux très attaché à l’approche qui distingue G4S
Care des autres centres d’accueil. « Je ne certifie pas que notre vision est
meilleure, mais elle porte en tout cas ses fruits », souligne-t-il.
12

QU’EST-CE QUI REND CETTE APPROCHE
SI DIFFÉRENTE

?

Jesse Vrielynck: « Chaque centre d’accueil
se fonde sur le principe « lit-bain-pain ».
Mais avec G4S Care, nous croyons en une
approche complémentaire qui nous permet d’accompagner nos résidents. En fait,
elle est très simple car elle repose sur deux
piliers : l’autonomie et l’ancrage local. »
LE CENTRE D’ACCUEIL EST AMARRÉ À

GAND, ÉTAIT-CE UN CHOIX DÉLIBÉRÉ

?

Jesse: « Oui, sur le plan socio-économique,
Gand multiplie les initiatives auxquelles
nous nous empressons de collaborer. Ce
n’est pas pour rien que le deuxième pilier,
à savoir l’ancrage local, existe. Nous travaillons en étroite consultation avec les autorités locales et les commerçants locaux. Les
résidents du centre d’accueil participent par
exemple à un projet de jardin potager, ou
font leurs achats chez le boulanger turc du
coin. Ce projet est fantastique à de nombreux égards : les résidents s’occupent utilement, apprennent de nouvelles choses et
entretiennent un contact social. Bon nombre de nos collaborateurs proviennent également de cette région. »
QU’ENTENDEZ-VOUS EXACTEMENT
PAR LE TERME

« AUTONOMIE » ?

QUEL EST LE PASSÉ DES RÉSIDENTS DU
CENTRE D’ACCUEIL

?

Jesse: « Ils proviennent tous d’horizons
vraiment très différents. Il y a des réfugiés
politiques en provenance d’Afrique, mais
aussi d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie et d’autres parties du monde. Aussi différents
soient-ils, il importe toutefois qu’ils fassent
tous partie du groupe. Nous travaillons sur
la base de réunions avec les résidents, au
cours desquelles nous pouvons aborder
toutes sortes de sujets. Cela crée une ambiance agréable. Nous aimons les approches
empreintes de sincérité et d’ouverture : je
saluerai toujours tout le monde en néerlandais parce que j’attache de l’importance
à la gentillesse et à la sympathie. Avec mon
équipe, nous servons d’exemples, c’est
pourquoi nous veillerons toujours à trier
correctement nos déchets. »

C’EST VOUS LE CAPITAINE DU NAVIRE,
COMMENT VIVEZ-VOUS CELA

?

Jesse: « Nous disposons d’une équipe jeune
et surtout très motivée. Je crois très fort
dans le principe de responsabilisation : les
membres de mon équipe peuvent prendre
des décisions, et je leur fais entièrement
confiance. Cela n’est possible que parce
que nous avons tous foi en notre approche.
Cela ne fait que quelques mois que nous
avons démarré nos activités, mais lorsque
je vois le chemin parcouru, je suis super fier.
Mais il y a encore beaucoup de pain sur
la planche, et nous sommes parés pour la
suite. »

« Chaque centre d’accueil se fonde sur
le principe « lit-bain-pain ». Mais avec
G4S Care, nous croyons en une approche
complémentaire qui nous permet
d’accompagner nos résidents. »

Jesse: « En obligeant nos résidents à assumer leurs responsabilités, nous les encouragerons également à faire des choix plus
conscients. Ainsi, nous les guiderons dans
leurs choix, par exemple la gestion de leur
budget. Ils décident eux-mêmes de ce qui
est important. Ici, nos résidents font aussi la
cuisine, ils font leurs courses et participent
aux activités du centre. Cela leur permet
de s’occuper intelligemment, tout en nous
simplifiant un peu la tâche car nous devons
faire face à une multitude de cultures différentes.»
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G 4 S DA N S L E M O N D E
Quelle est la spécificité des activités menées par G4S en Australie et en Nouvelle-Zélande ?

AUSTRALIE &
NOUVELLE-ZÉLANDE
Les kangourous vivent loin des zones habitées et l’eau
qui coule dans un lavabo ne tourne pas dans l’autre sens
dans l’hémisphère sud. Autrement dit, l’Australie est bien
plus intéressante en dehors des traditionnels clichés. Un
coup d’œil chez nos collègues australiens nous apprend que
la « safety » et la « security » sont des notions très vastes,
et que tout est question d’attitude. « C’est passionnant de
travailler pour un acteur international, dans une ambiance
où l’on peut toujours apprendre quelque chose les uns
des autres », déclare Rachel Owens, Director of Strategy &
Business chez G4S Australie & Nouvelle-Zélande.
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L’Australie est un immense territoire en termes de superficie, mais la plupart des activités sont concentrées autour des grandes
villes. Le marché évolue rapidement mais au
cours de ces vingt dernières années, nous
avons acquis un nombre incalculable de
connaissances et de compétences dans ce
que nous appelons les « Care & Justice ».
Ces services concernent la surveillance et
la sécurité des prisons, le transport des prisonniers et les palais de justice, ainsi que
les hôpitaux et autres institutions publiques.
Sachant que cela représente 80 % de notre
chiffre d’affaires annuel, vous comprendrez
aisément l’importance de ces services pour
nous. Nous fournissons en outre des services de surveillance, assortis (ou non) d’effectifs, dans divers secteurs. Notre présence
demeure limitée à quelques opérations en
Nouvelle-Zélande, mais nous croyons fortement en notre potentiel et souhaitons y
travailler davantage dans le futur.

Comment envisagez-vous la
collaboration internationale
au sein de G4S ?

Quels sont vos défis
pour le futur ?

Un acteur mondial comme G4S possède
quelques sérieux atouts, et cela transparaît
de diverses manières. Ainsi, pour nos services « Care & Justice », nous pouvons compter sur une expérience précieuse et des
connaissances importantes acquises par le
biais de contrats et services similaires au
sein du groupe. Et vice versa, bien entendu.
Je trouve cela passionnant, de travailler pour
un acteur international dans une ambiance
où l’on peut toujours apprendre quelque
chose les uns des autres. On perçoit également la valeur ajoutée d’une organisation
telle que G4S lorsqu’on négocie de nouveaux contrats ou lorsqu’on rencontre de
nouveaux clients : les nombreux exemples
et bonnes pratiques que nous leur soumettons sont souvent décisifs. Autre bel
exemple : les différentes technologies que
nous utilisons, tant pour notre fonctionnement interne que pour les opérations. Il y
a tant à apprendre des expériences acquises au sein du groupe. Par exemple, nous
allons bientôt intégrer à une prison un
système de surveillance qui a fait ses preuves au Royaume-Uni. Ce savoir-faire nous
permet de travailler de façon plus rapide
et plus efficace. Dans notre région aussi,
c’est-à-dire la région Asie et Moyen-Orient,
nous pouvons également puiser beaucoup
d’inspiration et profiter largement de l’expérience acquise au fil des ans.

Le premier défi consistera certainement en
la poursuite de l’expansion de nos activités
en Nouvelle-Zélande. À l’heure actuelle, celles-ci se limitent à quelques opérations, l’une
étant en fait le prolongement d’un contrat
australien. Bon nombre de nos contrats
australiens consistent d’ailleurs en des marchés publics qui passent par divers pouvoirs
publics, que ce soit au niveau national ou
régional. Cela complexifie encore plus notre
tâche, car nous sommes régulièrement mis
sur la sellette, étant donné que le pouvoir
en place a l’audace de revoir ses priorités.
En même temps, cela attise notre vigilance
et notre sens critique. Mais nos employés
sont curieux et avides d’apprendre et sont
tous de véritables professionnels qui veulent
exceller dans tout ce qu’ils font. La bonne
attitude, non ?

AUSTRALIE
& NOUVELLEZÉLANDE
á

DIRECTOR OF STRATEGY &

BUSINESS À G4S AUSTRALIA

& NEW-ZEALAND

Rachel Owens
á

NOMBRE D’EMPLOYÉS

1800
á

CHIFFRE D’AFFAIRES

180 millions AUD
(env. 120 millions EUR)

« Il y a tant à apprendre des
expériences acquises au sein
du groupe. Ce savoir-faire nous
permet de travailler de façon
plus rapide et plus efficace. »

á

CLIENTS IMPORTANTS

Prisons, palais de justice,
hôpitaux
á

PROJETS D’AVENIR

Extension des opérations
et présence accrue en
Nouvelle-Zélande, et culture
du savoir-faire et de la réputation des services Care & Justice
en Australie.
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P RO D U I T À L A U N E

G4S REMOTE
SECURITY
Un concept global performant
pour la protection physique
des sites d’entreprise
La protection physique des bâtiments d’entreprise est une grande préoccupation
pour de nombreux chefs d’entreprise. L’ouverture (et la fermeture) de ces bâtiments
représente(nt) un moment critique où
le risque de braquage est très élevé. Cela
peut susciter un sentiment accru d’insécurité auprès des collaborateurs chargés de
cette tâche. Afin d’augmenter le niveau de
sécurité de cette opération, G4S a développé une solution globale flexible et efficace : G4S Remote Security.

Simple, économique et sûre

Cette solution globale repose sur trois
piliers : la technologie, des opérateurs
de centrale d’alarme compétents et un
service d’intervention mobile. La technologie (caméras CCTV, contrôle d’accès,
localisation GPS, etc.) en est l’épine dorsale. Elle est soutenue par des opérateurs
de centrale d’alarme compétents. Ceux-ci
sont chargés de screener le périmètre situé
autour du bâtiment avant, pendant et après
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l’ouverture (et la fermeture) et accompagnent le collaborateur du client pendant
toute la durée du processus. Une équipe
d’intervention mobile se tient prête à lui
porter assistance si nécessaire. Une solution unique et de haut niveau technique,
élaborée par G4S.

À quoi faut-il veiller ?

Pascal De Zitter: « Chaque client opère
bien évidemment dans un contexte spécifique et possède ses propres procédures
et besoins en matière de sécurité. Nous
nous approprions ces procédures, ce qui
nous permet de comprendre les procédures opérationnelles existantes : qui est
habilité à ouvrir (et à fermer) le bâtiment,
à quel moment faut-il le faire et quand cela
se fait-il effectivement, quels sont les moyens de sécurité technologiques présents
(caméras CCTV, contrôle d’accès, etc.). Ensuite, nous analysons les risques de sécurité
sur le terrain. À partir de cette analyse, nous
développons un projet dans le cadre duquel

nous déterminons un nouveau périmètre
de sécurité, nous installons la technologie
nécessaire et nous fournissons au client les
codes d’identification ainsi que des GSM
cryptés sécurisés avec localisateur GPS. »

Dans la pratique

Chaque matin, Sophie se rend au travail.
G4S a installé une geofence (un périmètre
de sécurité) dans un large cercle autour
de l’entreprise. Quelques minutes avant
l’arrivée de Sophie dans le périmètre de
sécurité, un premier screening est effectué
afin de détecter d’éventuels personnes ou
véhicules suspects. Lorsque Sophie pénètre
dans le cercle, son GSM sécurisé prévient
automatiquement la centrale d’alarme de
G4S. Elle arrête sa voiture. Stan, l’opérateur
en service, prend contact avec Sophie via
ce GSM et lui demande son code d’identification. Les caméras fixes installées sur le
site de l’entreprise effectuent un nouveau
screening du périmètre dans les minutes qui
suivent. Si Stan remarque quelque chose de

suspect, il envoie sur place la patrouille la
plus proche. Cette dernière vérifie que tout
va bien et, en cas de danger, elle prévient les
services d’ordre et reste sur place. Lorsque
la situation est sûre, Sophie peut continuer
sa route et se garer à l’endroit convenu.
Sophie se rend à la porte d’entrée, en
étant toujours en contact direct avec Stan.
La situation est sous contrôle. Sophie peut
donc entrer sereinement dans le bâtiment
et désactiver le système d’alarme. « Merci
Stan », dit-elle et elle coupe la communication. Sa journée de travail a commencé
en sécurité.

La sécurité grâce à
la technologie de pointe

Marc Bormans: « Cette solution exploite
notre technologie de manière optimale.

Pour éviter que des personnes non habilitées se cachent hors de la vue des caméras,
les caméras intelligentes effectuent également un screening du périmètre pendant
des périodes déterminées avant que le
collaborateur habilité arrive. L’opérateur
envoie un agent de sécurité sur place uniquement si des personnes, mouvements
ou véhicules suspects sont remarqués. Cet
agent contrôle physiquement la situation
et estime si la situation est sûre ou non.
L’automatisation maximale du processus
permet d’exclure les erreurs humaines.
Nous savons que plus les informations telles que clés, badges, codes PIN et mots de
passe sont automatisées, plus la situation
est sûre. Et plus le collaborateur pourra
commencer ou terminer sa journée de
manière détendue. »

G4S Remote Security
pour tous les secteurs

Ce produit semble être taillé sur mesure
pour le secteur du retail et ses plusieurs
(grands) sites ou magasins. Mais Marc Bormans nous explique que cette solution
démontre son utilité pour tout type d’entreprise. Et certainement pour les entreprises
avec un entreposage ou un transbordement
à haut risque ou de grande valeur, pour les
sociétés de transport ou pour les entreprises où s’effectuent des livraisons de nuit. »
Vous souhaitez également
augmenter le sentiment de sécurité
de vos collaborateurs?
Contactez-nous par e-mail à sales@g4s.be
et nous vous expliquerons tout !

CENTRALE
D'ALARME
RECONNUE
DE G4S

GSM SÉCURISÉ AVEC
LOC ALISATEUR GPS

PÉ

RIM

ÈTRE DE SÉCUR

ITÉ
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S E RV I C E À L A U N E

PRESALES
« Ce qu’un client demande
ne correspond pas toujours
exactement à ce dont il a
besoin. Il nous incombe donc
d’évaluer parfaitement ses
besoins et de composer une
solution sur mesure. »
C'est le point de vue de Maria
Van Hoef, Presales Manager
chez G4S Belgique. Maria
contribue aux réflexions
menant à ces solutions,
ce qui peut aller d’une
simple vidéosurveillance
à des systèmes de sécurité
très complexes intégrant
différents éléments.
« Nous jouons un rôle
important pour le client, car
nos conseils détermineront
le résultat final. Il est donc
primordial de collaborer avec
l’équipe de vente, les product
managers et le département
Operations pour assurer la
réussite de nos missions. »

Maria Van Hoef
Jacky D'hondt
Eric Van Hoorebeke
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PRESALES EN BREF
Le département Presales établit le lien entre les Sales, les
Product Managers et Operations. Grâce à leurs connaissances techniques et leur expertise, ils sont à même d'apporter les réponses appropriées aux besoins des clients.

Un défi toujours passionnant
Chaque client est unique et chaque offre comprend donc des
aspects spécifiques. Apporter une réponse prête à l’emploi à une
question de sécurité prend donc un certain temps. « Il faut en effet
souvent collecter beaucoup d’informations. C’est notre première
tâche. Nous devons nous représenter la situation et évaluer parfaitement ce qui est nécessaire. Une visite sur place nous apporte
souvent les données pertinentes. Nous l’effectuons parfois aussi sur
la base de photos. Ensuite vient la détermination des composants :
par exemple, quelles caméras allons-nous placer, quel plan d’entretien sera nécessaire, etc. Tout l’art consiste à concilier ces éléments
avec le budget disponible. Bref : le défi est toujours passionnant à
relever. »

100 ans d’expérience
L’équipe de Maria compte peu de collaborateurs, mais dispose de
connaissances techniques et d’une expérience extrêmement vastes.
« Avec mes deux collègues, auquel s’ajoutera bientôt un troisième,
nous possédons plus de 100 ans d’expérience combinée dans le
gardiennage et la sécurité. Ce qui est idéal pour l’élaboration des
offres », souligne la Presales Manager. « Nous formons une équipe
vraiment complémentaire. Nos spécialisations couvrent un large
spectre : ainsi Eric et moi sommes surtout experts dans la sécurité
incendie », ajoute le Project Leader Jacky d’Hondt

Connaissance et bon sens
« Si vous me demandez quel est l’instrument indispensable pour
mener à bien mon travail, je répondrais : ma matière grise (pointe
sa tête du doigt) », précise Eric. Parce qu’une chose est sûre : la
connaissance et le bons sens font la différence. Durant toutes ces
années, Maria, Jacky et Eric en ont vu de toutes sortes. « Notre job
nous amène parfois à des endroits à l’accès très restreint comme
des zones industrielles très protégées en raison des risques élevés,
mais aussi des halls de production dans l’industrie alimentaire. Cette
variété rend notre fonction d’autant plus passionnante. » Surtout
que le thème de la sécurité et du gardiennage n’a cessé de gagner
en importance au fil des ans. « Je me souviens un jour avoir été
invitée d’emblée à me tenir à la rampe alors que j’empruntais des
escaliers lors d’une visite d’entreprise », raconte Maria. « Mais la
situation est parfois aussi différente », ajoute Jacky : « Il arrive que ce
soit vraiment dangereux. Dans ce cas, il nous incombe d’apporter
des changements. »

Saviez-vous ...
… qu’établir une offre complète peut prendre
de 20 minutes à une semaine selon les cas ?
… que la loi oblige à intégrer un expert incendie
dans l’équipe presales ?
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SAFETY FIRST

G4S
SAFETY
BELGIQUE ET
PAYS-BAS
Depuis le 1er janvier 2016,
G4S Fire & Safety Belgium,
Safety Services Belgique et
Fire & Safety Nederland forment
une nouvelle entité, à savoir G4S
Safety BeNe. Cette équipe opère
essentiellement dans la région
d’Anvers-Rotterdam, chez des clients
actifs dans l’industrie pétrochimique;
mais a également plusieurs clients
dans d'autres régions.

G4S Safety BeNe s’est développée à partir d’entreprises complémentaires situées
de part et d’autre de la frontière, explique sa directrice Martine Daenen. « Aux
Pays-Bas, nous disposions depuis longtemps d’une entreprise de sécurité qui proposait du personnel de sécurité à sa clientèle. En 2012, nous avons étendu cette
activité à la Belgique, et ce aussi bien en fournissant du personnels de sécurité via
G4S Fire and Safety que l’entretien, la vente et la location de produits spécialisés
dans la sécurité via G4S Safety Systems. Ces trois entreprises ont été regroupées
en janvier. Grâce à cela, nous pouvons désormais aussi proposer les produits de
sécurité aux Pays-Bas, ce qui représente un gros avantage. »
Les clients de G4S Safety BeNe sont des entreprises pétrochimiques qui exercent
des activités à risque d’incendie ou autres qui nécessitent énormément de produits
et de personnel de sécurité. Safety Solutions BeNe veille à ce que tout se déroule
en toute sécurité. « Par exemple, nous contrôlons le permis de feu, envoyons
des pompiers sur place ou mesurons la quantité de gaz présente avant de laisser
descendre quelqu’un dans une citerne, afin de vérifier l’absence de risque d’explosion », explique Daenen. G4S Safety BeNe intervient également lors des arrêts de
production, lorsque plusieurs chaînes de production sont interrompues dans une
usine, à des fins de maintenance. « De nombreux prestataires externes gravitent
pendant plusieurs semaines autour de l’entreprise durant cette période. Cela nous
permet de réagir plus rapidement si nous avons besoin de personnel de sécurité
supplémentaire en raison d’un travail de maintenance plus complexe que prévu.
Nous disposons à présent d’une multitude de profils et de compétences que nous
pouvons utiliser de manière flexible des deux côtés de la frontière. »

N E W S 4 YO U

AGENT DE GARDIENNAGE ?
UN JOB TAILLÉ POUR LES FEMMES !
Un agent de gardiennage ne doit pas ressembler à une armoire à glace.
Le secteur a besoin de collaborateurs aux proﬁls variés, y compris
féminins. Les femmes possèdent souvent plusieurs qualités qui
constituent autant d’atouts dans des situations conﬂictuelles.
G4S cherche à changer l'image de bastion
masculin du secteur du gardiennage. Les
agents de gardiennage jouent désormais un
rôle axé essentiellement sur la prévention.
Ce qui comprend de nombreux aspects
où les femmes excellent en général : il faut
pouvoir collaborer, informer les gens, conseiller, avoir de bonnes aptitudes à la communication et faire preuve d’intelligence
émotionnelle… Les femmes sont néces-
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saires dans le secteur du gardiennage de
part certaines obligations légales. Ainsi, les
femmes ne peuvent être fouillées que par
des femmes.
G4S s’emploie activement à engager davantage de femmes comme agents de gardiennage. « Nous remarquons que les femmes
sont très performantes dans ce job », souligne Helen Van Dessel du département

HR. « Un effet de surprise est souvent
créé, par exemple lorsqu’une jeune femme
intervient pour calmer les esprits. Le contenu de cette fonction peut énormément
varier selon le poste. Les horaires de travail
offrent également une grande souplesse. Le
planning de travail est transmis largement à
l’avance afin que chacun puisse adapter les
activités de sa vie privée. »
Un emploi d’agent de gardiennage vous
tente ? Sur www.g4s.be/emplois, vous
pouvez vous porter candidat à une offre
d'emploi ou placer une candidtaure spontanée. Le département HR vous répondra
rapidement.

N E W S 4 YO U

LE MARCHÉ EUROPÉEN DU CASH
EST EN PLEINE MUTATION
G4S CASH REPORT 2016
Le 28 juin 2016, G4S Cash Solutions publiait son European Cash
Report, traitant de l’utilisation du cash dans les 28 États membres de
l’Union européenne (UE). Le rapport montre ainsi que le marché du
cash en Europe connaît une transition. Les modes de paiement numériques et électroniques ne cessent de gagner du terrain. Le cash restera
important, mais sa manipulation et son transport doivent être plus efficaces. Le temps est donc venu de moderniser le marché du cash, conclut
le rapport. G4S Cash Solutions y joue un rôle d’avant-garde.

Différences selon les pays

Dans 20 des 28 États membres, plus de la
moitié de toutes les transactions de paiement
s’effectue encore en cash. La situation varie
cependant fortement d’un pays à l’autre. La
Grèce (97 %), la Bulgarie (95 %) et la Roumanie (93 %) sont les plus gros utilisateurs de
cash. C’est aux Pays-Bas (37 %), en Finlande
(36 %) et au Luxembourg (29 %) que la part
des paiements en cash est la moins élevée.

Belgique
PAIEMENTS
EN BELGIQUE

PAIEMENTS
CASH

54%

46%
PAIEMENTS
NON-CASH

22%

CARTES

17%

VIREMENTS

5%

ORDRES
PERMANENTS

L'argent cash est
toujours populaire

C’est la première fois qu’une étude sur l’utilisation de l’argent comptant a été menée
à une aussi grande échelle (EU28) et pendant une période aussi longue (2009-2014).
Un premier rapport avait déjà été publié
en 2011 pour le marché néerlandais, suivi
par le Cash Report Belgique en 2013. Conformément aux deux rapports précédents,
les paiements en liquide sont encore toujours très populaires : en Europe, on utilise
des espèces pour environ 60 % de toutes
les transactions, contre 40 % de paiements
électroniques. Ce pourcentage est même
encore plus élevé si l’on analyse les transactions entre consommateurs (pour lesquelles l’argent liquide est en règle générale le
plus utilisé).

Quelques chiffres :

� Le volume total du cash en circulation a
progressé de 11 % par an jusqu’en 2015.
Actuellement, 60 % de toutes les transactions de paiement se font en cash au
sein de l’UE.
� Les retraits aux distributeurs automatiques ont progressé de 14,6 % entre 2009
et 2014. Ce qui représente une progression en valeur de 2,19 milliards d’euros.

En Belgique, 54 % de tous les paiements se
font en cash et 46 % par voie électronique.
Au sein de l’UE, la Belgique est placée en haut
du classement du nombre de distributeurs
automatiques au km2 et du montant annuel
qui y est retiré par personne. Pourtant, il y a
moins de distributeurs automatiques qu’avant
et davantage d’agences bancaires équipées
de services de paiement (voir l’infographie).
La Belgique évolue vers une organisation plus
performante du cycle du cash, ce qui se traduit notamment par une baisse du nombre de
centres de traitement du cash de la BNB.

Besoin de réforme

G4S est un pionnier dans le débat européen
sur l'avenir du cash. Ronald Kenens, directeur
de Cash Solutions: "Nous voulons offrir à nos
clients un ensemble idéal de moyens de paiement, dans lequel le cash contine à jouer son
rôle. G4S s'efforce de rendre le cycle du cash
aussi efficace que possible. Ce qui signifie plus
court, plus transparent et plus efficace en
terme de coûts. Nous modernisons le cycle
du cash en introduisant la technologie qui
permet d'automatiser le cashmanagement,
comme le CASH360 pour le secteur retail
et nos solutions pour la gestion d'ATM dans
le secteur bancaire. Nous évoluons de plus
en plus d'une société de transport de fonds
vers une société de cash management."
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BEST PEOPLE

UNE CARRIÈRE RICHE
EN DÉFIS CHEZ G4S
« Lorsque vous montrez ce que vous savez
faire, toutes les portes s'ouvrent ! », c’est
en quelques mots que Gaël Van De Sande
résume sa carrière chez G4S. Douze années
au cours desquelles il a peu à peu gravi les
échelons, avec le soutien de sa direction.
Après avoir été ambulancier professionnel
durant 4 ans, Gaël entre chez G4S en 2004,
à l’âge de 24 ans, comme Security & Safety
Guard sur le site du Heysel. Un pas qu’il ne
franchit pas seul, puisque deux collègues
ambulanciers l’accompagnent. Trois ans plus
tard, il devient Inspector Fairs & Exhibition. Il
s’occupe alors de la gestion des événements
et des équipes sur le terrain en chapeautant
une équipe d’agents sur un salon à Brussels
Expo.
C’est en 2009, à l’occasion d’un poste qui

Gaël comme
Security &
Safety Guard

Gaël comme
Inspector Fairs
& Exhibition
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se libérait, que Gaël se voit proposer le
poste d’Operations Coordinator Exhibitions. Il travaille désormais dans un bureau,
mais garde une connexion sur le terrain.
En tant que responsable opérationnel de
Brussels Expo, Brupark et l’Atomium, il se
charge de l’analyse et de l’optimisation des
opérations, de la gestion du planning, de la
gestion de crise, de la gestion commerciale,
mais surtout de la gestion humaine. Il dirige
une équipe de 70 agents, passée en début
d’année à 80 hommes, quand le Trademart
Brussels s’est ajouté aux sites sous sa responsabilité, le propulsant Senior Operations Coordinator Exhibitions. « La gestion
humaine est une science inexacte, c’est à la
fois le pire des métiers et le plus enrichissant », estime Gaël avec philosophie. « La
confiance et le respect sont primordiaux. »
Ce job de coordinateur le contraint en effet
à diriger certains anciens collègues, qui l’ont
même formé. Une situation parfois délicate,
mais qui se déroule généralement bien, car
Gaël a su rester humble et n’hésite pas à se
remettre en question.
En débutant comme agent, Gaël n’aurait
jamais imaginé se retrouver à un poste
offrant tant de responsabilités en si peu
de temps. « Il faut de la hargne, de l’envie,
de l’ambition et surtout un appui indéfectible des gens qui vous entourent, tant sur
le plan privé que professionnel. » Et les
amis ambulanciers arrivés en même temps
que lui ? Ils sont toujours là, mais ont suivi
d’autres parcours. La preuve, s’il n’en faut,
que G4S encourage ses collaborateurs à
faire carrière !

Gaël Van De Sande (36)
Senior Operations
Coordinator Exhibitions

« Lorsque vous
montrez ce que
vous savez faire,
toutes les portes
s'ouvrent ! »
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Silke aime la nage

et son travail dans le gardiennage.
Allez-vous devenir la nouvelle collègue de Silke?
G4S cherche des agents de gardiennage pour l’aéroport !
L’univers du gardiennage n’est pas qu’un monde d’hommes car les femmes y
trouvent également le job de leurs rêves. Vu qu’à l’aéroport, les passagères ne
peuvent être fouillées que par du personnel de surveillance féminin, les femmes sont
indispensables chez G4S. Aimeriez-vous, comme Tami, d’un emploi passionnant avec
des chouettes collègues ? Etes-vous diplomate, observatrice et multitâche? Alors ce
job est pour vous!
Postulez maintenant via www.G4S.be/ladies

