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Cash Solutions

La technologie repose
sur l’humain
Nous avons bien entamé 2018 : nous vous présentons déjà
quelques solutions technologiques innovantes dans ce numéro
de mars. C’est notamment le cas de Secure Truck Parking pour
Total à Kalken, une solution avec laquelle nous garantissons la
sécurité des chauffeurs de poids lourds et de leur chargement.
Nous avons aussi commercialisé une solution pour la détection
des drones, destinée aux entreprises et aux organisations. Sans
oublier notre toute nouvelle plateforme e-learning.
Ces progrès technologiques ne sont d’ailleurs pas l’apanage de la
Belgique. Ils sont une réalité dans d’autres pays où G4S est active,
comme en témoigne le projet de monitoring à grande échelle
au Salvador. Quelles que soient les solutions technologiques que
nous développons, elles sont toujours au service du client. Et nous
tenons absolument à maintenir cette focalisation sur le client. Les
clients apprécient cette approche, comme le révèlent leurs nombreux commentaires élogieux. Par ailleurs, la focalisation sur le
client est étroitement liée à la focalisation sur le travailleur, qui

reste un facteur important dans nos choix stratégiques. Nous
estimons très important que nos collaborateurs se sentent bien
dans leur job. Ann, Doris et Sylvie, qui font partie de nos collaborateurs expérimentés, ainsi que le jeune et enthousiaste Ilyas, en
sont la parfaite illustration.
Permettez-moi également d’envisager l’avenir. En ce qui concerne
la focalisation sur le client, nous entamons actuellement un premier
projet très spécifique à Brussels Airport, que vous découvrirez dans
un prochain 4YOU. Dans l'ensemble, nous continuerons à nous
concentrer sur « La technologie par les hommes, pour les hommes »
en 2018, dans le but d'augmenter la valeur ajoutée pour nos clients.
Bonne lecture,

Event Solutions

4YOU est le magazine
destiné aux clients
et aux collaborateurs
de G4S.

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

Ouvrons les yeux
pour bpost
Qui dit bpost pense spontanément lettres et paquets. Mais bpost est aussi une banque.
Avec une telle diversité d’activités, une approche intégrée de la sécurité est indispensable.
G4S aide bpost en ce sens. Comment ? C’est la question que nous avons posée à Koen
Van Gerven, Administrateur délégué.

« La plupart des bureaux de poste n’ont plus de vitre au guichet », explique-t-il. « C’était essentiel pour le lifting commercial
de notre entreprise. Désormais, l’argent est directement versé
dans des coffres ou retiré via un distributeur automatique. De
ce fait, le nombre de hold-up dans les bureaux de poste a considérablement baissé ces dernières années. Les clients ont pourtant toujours de l’argent à disposition grâce au service flexible de
G4S. » L’approvisionnement des 522 distributeurs de billets de
bpost est l’une des principales tâches de G4S. Nous nous chargeons également de gérer les coffres derrière les guichets. Cela
représente 150 transports de fonds par jour.
Une « machine à pension » unique
Aller chercher de l’argent au distributeur et faire nos opérations
bancaires en ligne sont des gestes qui nous ont simplifié la vie. Mais,
même à l’heure actuelle, quelque 50.000 personnes reçoivent
encore leur pension chez elles dans un petit sac. Livrée par le facteur. G4S dispose pour cela, dans son Vault (centre de comptage),
d’une machine unique de préparation des pensions, développée
par bpost. Koen Van Gerven ne cache pas son enthousiasme :
« Cette machine remplit presque automatiquement les petits sacs,
appelés ‘keepsafes’, au cent près. G4S dépose ces petits sacs dans
les cabines de pension des bureaux de poste, triés par tournée.
C’est là que les facteurs viennent chercher les sacs après vérification, entre autres à l’aide d’une technologie de lecture d’empreintes
digitales. G4S se charge aussi du reporting de l’argent déposé. »
Monitoring
Le transport de valeurs et la gestion du cash ne représentent
toutefois qu’un volet de l’aspect sécurité. Les bureaux ouverts,
sans vitre, doivent aussi être surveillés en permanence. Koen Van
Gerven approuve : « Tous ces bureaux de poste sont équipés de
systèmes d’alarme et de caméras de surveillance. Environ 250
d’entre eux sont reliés à la centrale de télésurveillance de G4S. »
Lorsqu’une alarme se déclenche, nous envoyons par exemple une
patrouille mobile sur place ou appelons la police.

Solutions innovantes
bpost définit les procédures en cas d’alarme, mais cela se fait de
plus en plus en concertation avec les partenaires de sécurité.
Koen Van Gerven : « Il est important que G4S garde les yeux
ouverts afin de détecter les nouveaux risques, et qu’il nous nourrisse de propositions d’amélioration et de nouvelles technologies.
Car une bonne collaboration débouche sur des solutions créatives. C’est par exemple le cas du projet pilote avec des tournées
flexibles et le service en deux temps pour le transport de valeurs
et le remplissage des distributeurs de billets. Ce n’était vraiment
pas courant dans le secteur. Grâce à cela, la disponibilité du cash
excède les 99 %. »
« bpost gère également les comptes d’institutions publiques
comme les prisons ou l’armée. Quand des soldats partent en
mission, ils emmènent de l’argent liquide. Auparavant, tout se
faisait via les bureaux de poste. G4S a créé pour nous un service dans le cadre duquel des agents déposent directement cet
argent dans les bases militaires. Tout le flux de traitement a
également été automatisé grâce à une intégration poussée des
systèmes de G4S et de bpost. »
Mettre l’accent sur la création de valeur
G4S est un partenaire de sécurité de bpost depuis 2003. La
collaboration a beaucoup évolué au fil des ans. Koen van Gerven : « Les services restent bien sûr le gardiennage, le contrôle des
alarmes et le transport de fonds. Mais nous réfléchissons davantage ensemble, en cherchant à créer de la valeur, avec un regard
holistique sur les risques et la conformité. L’écoute, la collaboration et la réflexion orientée solutions sont aujourd’hui au centre
de ce partenariat. Et cela porte ses fruits ! »

Existe depuis :

Koen Van Gerven
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662
Terminaux ATM :

1830

« G4S nous nourrit de
propositions d’amélioration et
de nouvelles technologies »

Bureaux
de poste :

522

Points poste :

675

Collaborateurs :

Par jour :

(26.000 ETP)

de lettres

28.000

8,6 millions

Par jour :

160.000
paquets
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G-FORCE DANS LA PRATIQUE
EXAMPLE

AXA félicite G4S pour
son déménagement réussi
Le 1er août 2017, AXA commençait à déménager son siège du Boulevard du Souverain
à Auderghem vers un nouveau bâtiment situé Place du Trône et Boulevard du Régent à
Bruxelles. Un déménagement de taille qui a pris plus de 6 mois et nécessité des efforts
logistiques et sécuritaires supplémentaires sur les différents sites. Afin de mener à bien ce
déménagement d’envergure, AXA s’est fié au savoir-faire et à l’expérience de G4S.
Des bracelets pour une sécurité optimale
Plus le nouveau bâtiment d’A XA de la Place du Trône hébergeait du
matériel, plus le besoin accru en sécurité se faisait sentir. David, Site
Supervisor de G4S : « Dès que les premières livraisons sont arrivées
dans le bâtiment de la Place du Trône, le client a décidé d’y prévoir un agent. D’autres agents sont ensuite venus le rejoindre. Nous
devions cependant surveiller en même temps le site du Boulevard
du Souverain, qui restait actif. Sur le plan logistique, ce ne fut pas une
sinécure ! » Au total, AXA a pu compter sur le savoir-faire de huit
agents de gardiennage statiques et d’un agent mobile. « Notre principale mission concernait le contrôle d’accès et la sécurité du bâtiment.
Nous avons mis en place un système de bracelets afin que tout reste
sous contrôle. Je suis d’ailleurs très fier du résultat : aucun incident
susceptible d’être mentionné n’a été déploré en termes de vol, et la
sécurité des travaux fut un succès en général ! La satisfaction de notre
client est notre plus belle récompense. »
Mise en place d’une Control Room à Anvers
G4S s’est vu confier une autre mission pour AXA : le déménagement d’une unité de contrôle. David : « Début mars 2017, nous avons
également mis en place une Control Room sur le site d’A XA à Ber-

chem, près d’Anvers. Nous pouvons ainsi vérifier qui entre et sort
du bâtiment, gérer les installations d’alarme et laisser les visiteurs et
techniciens entrer après les heures de bureau. Bref, encore une mission ambitieuse et variée ! »
Gestion et encadrement de la cérémonie
d’inauguration
Les festivités liées à l’inauguration du nouveau bâtiment ont elles
aussi nécessité le savoir-faire de G4S. David : « Les soirées d’inauguration se sont succédées pendant deux semaines. Pour les membres
du personnel, mais aussi pour les courtiers et pour les personnalités
publiques et politiques, dont par exemple monsieur Reynders. Nous
nous chargions de leur encadrement et de leur sécurité. Pas moins
de 3 superviseurs et 16 agents ont travaillé sur cette mission. »
À l’heure actuelle, nos équipes mettent toujours à disposition un
agent de gardiennage logistique, un agent mobile et un réceptionniste dans le bâtiment AXA de la Place du Trône. Et la Control
Room ? Elle peut compter sur un Team Leader expérimenté et un
opérateur présent 24/7. G4S est en droit de crier haut et fort : mission accomplie !

‘Onboarding Day’ : la formation, un must !
Afin d’assurer la sécurité dans le nouveau bâtiment de la Place du Trône, les équipes de David ont formé les
membres du personnel d’AXA. Une des tâches de G4S consiste en effet à inculquer au personnel les principes
de sécurité nécessaires, sur base des Golden Security Rules of AXA. Concrètement, il s’agit entre autres de la
visibilité du badge, l’encadrement des visiteurs par une personne de contact, l’octroi d’accès spéciaux, l’accès
au parking… Lorsqu’ils débutent, les nouveaux collaborateurs suivent une security induction de 10 minutes dans
leur langue maternelle.
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NEWS 4 YOU

Qu’est-ce qui est permis depuis la
nouvelle loi sur la sécurité privée ?
Autorisé :
¡¡ Utiliser la technologie des drones pour des entreprises
et des services publics
¡¡ Détecter et récolter des preuves
¡¡ Localiser et identifier un pilote (sans usage de la force)
Non autorisé :
¡¡ Empêcher un drone de voler
¡¡ Brouiller le signal d’un drone
¡¡ Retenir un pilote plus de 2 heures

Nouveau service : C-UAV

La détection des drones accessible
aux entreprises grâce à G4S
Tout le monde peut acheter un drone. Et ils sont de plus en plus nombreux. Les autorités et
les entreprises se font du souci. Raison suffisante pour G4S pour commercialiser un nouveau
service : Counter Unmanned Aerial Vehicles, ou C-UAV en abrégé. Guido Fallentheyn,
Director Business Development, et Erik Deleersnyder, Regional Technology Solutions
Development Manager, sont nos spécialistes en la matière.
En quoi consiste le nouveau service ?
Guido : « C-UAV est une solution pour les entreprises qui souhaitent se protéger contre la présence indésirable de drones à
proximité. La première question à se poser est la suivante : y a-t-il
effectivement une menace ? Généralement, les entreprises ne le
savent pas. Notre système mesure l’activité des drones autour de
leur terrain. Nous menons ensuite une analyse de risques en nous
appuyant sur ces mesures. L’activité des drones est parfois normale,
mais souvent elle ne l’est pas. Grâce à notre rapport, les entreprises
sont en mesure d’évaluer correctement et de manière fondée l’ampleur du risque et ses éventuelles conséquences.
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Nous nous réunissons ensuite avec le client afin d’élaborer des procédures appropriées. En cas d’alarme déclenchée par des drones, il
est par exemple possible de baisser les stores pour empêcher les
regards indiscrets dans les salles de réunion ou les bureaux du département R&D. Si la menace est grave, l’entreprise peut également
entamer des poursuites sur base des preuves que nous fournissons. »
Erik : « Sachez toutefois que nous ne sommes pas habilités à empêcher un drone de voler. Nous pouvons cependant localiser et identifier le pilote en installant plusieurs antennes. Un agent de gardiennage peut alors retenir le pilote jusqu’à ce que les services d’ordre
soient sur place. »

Pour qui est-ce intéressant ?
Erik : « Pour de nombreuses entreprises commerciales et même
pour les administrations communales. Les drones sont souvent utilisés pour récolter des informations critiques, via la caméra ou d’autres
détecteurs. Les entreprises qui testent par exemple des prototypes
sont une cible. Dans les entreprises pétrochimiques, l’aspect sécurité joue un rôle. Imaginez qu’un drone s’écrase sur leur terrain et
qu’une étincelle provoque une explosion... Quant aux organisateurs
d’événements, ils veulent éviter qu’un drone ne survole une foule. »
Guido : « Cette solution est en outre très abordable. En guise
de comparaison : un radar coûte facilement 100.000 euros et
de simples détecteurs plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cet
investissement n’est pas toujours nécessaire. Loin de là. Le service
que nous proposons permet aux clients de déterminer de façon
très rentable quels risques ils courent et si un investissement plus
important est ou non justifié. »
Dans quelle mesure la technologie est-elle fiable ?
Erik : « La technologie est développée en collaboration avec des partenaires externes qui font autorité dans leur secteur. Ils suivent de
près le marché des drones et savent quels composants et fréquences
utilisent les nouveaux appareils. Cet aspect a joué un rôle non négligeable dans le choix de nos partenaires. »
Guido : « Les drones sont un phénomène relativement neuf, mais
la détection fiable est elle aussi nouvelle. Nous avons mené de très
nombreux tests, notamment dans des zones portuaires. Une des
fréquences sur laquelle opèrent les drones commerciaux est très
proche d’une fréquence de radar des navires. En peaufinant en permanence notre système, nous sommes arrivés à une solution qui
exclut autant que possible les fausses alarmes. »

Avons-nous déjà des références ?
Guido : « Nous avons accompli un travail très utile pour l’un de nos
ports belges. Lors de nos mesures sur place, nous avons constaté
que des drones volaient au milieu du port pendant la nuit. On
soupçonne fortement que des trafiquants d’êtres humains
essayaient de savoir à quel moment ils pouvaient envoyer les gens
escalader la clôture. »
Erik : « Notre détection de drones a aussi été utilisée lors d’un
festival urbain. Grâce à nos données, la police a en outre pu entamer diverses poursuites effectives. Notre système de détection a
donc aussi démontré son utilité dans ce domaine. »

Que pouvons-nous détecter
avec C-UAV ?
¡¡ Si un drone est ou a été présent durant une certaine
période
¡¡ Le type d’appareil (s’il s’agit d’un appareil commercial)
¡¡ La présence d’une caméra
¡¡ L’adresse MAC de l’appareil (utile pour d’éventuelles
poursuites ultérieures par la police)
¡¡ La localisation exacte du drone et du pilote (si plusieurs
antennes sont installées)
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SERVICE À LA UNE

Les Management Assistants
de nos Operational Directors

Trois drôles de dames
qui ont plus de
20 ans d’expérience !

Doris
¡¡ Chez G4S depuis 1992

Ann

¡¡ MA pour Security & Hospitality
Solutions et Secure Consultancy
& Safety Solutions BeNe

¡¡ Chez G4S depuis 1991
¡¡ MA & Contract Management pour
Cash Solutions

Sylvie
¡¡ Chez G4S depuis 1993
¡¡ MA pour Secure Technology
Solutions

Nous n’y prêtons pas toujours attention, mais G4S ne serait pas ce qu'elle est aujourd’hui
sans nos Management Assistants opérationnelles. Le dévouement, la flexibilité et les multiples
compétences d’Ann, Doris et Sylvie sont très précieux dans notre entreprise. Nos drôles de
dames méritent d’être mises sous les feux de la rampe !
Multifonctionnelles et passionnées
Elles ont toutes les trois débuté chez G4S au début des années
90. Ann en tant que réceptionniste/téléphoniste chez le client
ABB, Doris comme secrétaire du manager en charge de l’inspection des magasins et Sylvie au poste de réceptionniste sur
l’ancien site de Waterloo. Après quelques déménagements et
changements de fonction en interne, nos drôles de dames sont
devenues les indispensables Operational Director Management
Assistants qu’elles sont aujourd’hui. Grâce à leur longue expérience dans différents départements, elles sont de véritables
femmes-orchestres. Outre leurs nombreuses tâches quotidiennes comme la planification de l’agenda, la rédaction de
procès-verbaux de réunions, l’organisation de voyages, le traitement des e-mails et du courrier, l’accueil des clients, etc., on
leur confie les missions les plus diverses. Elles nous en donnent
quelques exemples.
Ann – Collaborer pour la bonne cause
« Il y a quelques années, aux alentours de Noël, la direction avait
proposé de soutenir un projet social au profit du Samusocial.
Tous les collaborateurs pouvaient ramener une boîte à chaussures remplie de choses utiles pour les sans-abri : couvertures,
vêtements chauds, chocolat, biscuits... Nous avons tellement
bien mené la campagne que le local prévu pour l’action s’est
révélé bien trop petit ! J’ai aussi beaucoup aimé servir le repas
de Noël des sans-abri. »
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Doris – Garder le contact avec les hommes sur le
terrain
« De très nombreux collaborateurs travaillent chez nos clients
et viennent rarement au bureau. Pour eux en particulier, nous
voulons resserrer les liens avec G4S, les collègues et le management. Par exemple en organisant, en collaboration avec les
service centers, des petites fêtes pour célébrer l’ancienneté. Les
dirigeants sont également présents et ont ainsi l’occasion de discuter avec nos collègues sur le terrain et de faire connaissance
avec leur moitié. »
Sylvie – Notre diplomatie comme instrument
commercial
« On fait aussi régulièrement appel à nous pour servir de ‘médiateur’. Un collègue a par exemple récemment eu un problème
avec un client. Même si je n’étais pas au courant de la situation
dans les moindres détails, on m’a demandé de discuter avec lui
pour trouver une solution. Mon collègue était convaincu que
j’allais ‘mieux annoncer les choses’ que lui. Il faut dire que nous
sommes naturellement habituées à user de diplomatie en toutes
circonstances... »
Difficile d’imaginer tout ce que font Ann, Doris et Sylvie. Mais
elles se donnent toujours à 100 % ! Et c’est justement cela qui fait
que leur job reste aussi passionnant, riche en défis et agréable.
Même après toutes ces années.
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AGENT À LA UNE

Ilyas

« Il arrive régulièrement
qu’une personne vienne
me serrer la main et
me remercie pour le
sentiment de sécurité que
nous faisons régner. »

22 ans, Static Guard STIB/MIVB
Depuis le 1er juin 2017, Ilyas travaille comme Static Guard pour la STIB/MIVB dans la
station de métro Gare de l’Ouest à Molenbeek. Il y veille à la sécurité des voyageurs
et des autres membres du personnel. Ilyas a toujours rêvé d’aider les citoyens et de
résoudre des problèmes. Au départ, il voulait rejoindre la police après ses études. Jusqu’à
ce qu’il ait l’occasion de travailler pour G4S et de faire de la prévention des problèmes
son métier. Une opportunité qu’il a saisie sans hésiter.
14

Ilyas et ses deux collègues veillent à la sécurité dans la station de
métro. Un job dans lequel il est difficile de s’ennuyer. « Nous ne
savons jamais sur quoi nous allons tomber », explique Ilyas. « Un
paquet abandonné, des objets dangereux, une bagarre... Nous
devons toujours rester vigilants et réagir de manière appropriée
dans chaque situation. En cas d’incident, il faut agir vite et avec
tact. Quand cela fonctionne et que tout rentre dans l’ordre,
nous sommes satisfaits d’avoir pu faire la différence. »

Tout comme notre client STIB, les usagers du métro apprécient
le travail des agents statiques. « Il arrive régulièrement qu’une
personne vienne me serrer la main et me remercie pour le
sentiment de sécurité que nous faisons régner », ajoute encore
Ilyas. « Ce genre d’attention me motive et m’aide quand les
choses sont parfois plus difficiles. »
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NEWS 4 YOU

Nouveau chez G4S :

e-learning
Depuis mi-février 2018, il est également possible de suivre des formations en ligne chez
G4S, via notre toute nouvelle plateforme e-learning. Les apprenants peuvent ainsi assimiler
la matière à leur propre rythme, quand ça leur convient. Michaël, Project Leader Security
Fire & First Aid, est enchanté de ce nouvel outil.
« Nous avons créé cette plateforme d’apprentissage en ligne
notamment pour répondre à la demande des entreprises »,
explique Michaël. « Il est important pour elles que leurs équipes
puissent suivre les formations avec un maximum d’efficacité.
Grâce à l’e-learning, les utilisateurs le font quand ça les arrange,
via PC, tablette ou même sur leur smartphone. Et ils ne doivent
plus se déplacer à chaque fois. Cela fait une fameuse différence
sur le plan budgétaire ! »
Mix entre théorie et pratique
« Nous proposons deux types de formations sur cette plateforme », poursuit Michaël. « D’une part, des modules d’e-learning pur et, d’autre part, du ‘blended learning’ qui est un mélange
d’e-learning et de cours pratiques. Le nouvel outil accroît l’efficacité du ‘blended learning’, car les apprenants peuvent assimiler

préalablement la théorie de leur propre chef. Ils arrivent alors
bien préparés aux séances d’exercices. »
« La plateforme offre de très nombreuses possibilités. Nous
pouvons soumettre des textes de façon très interactive, intégrer des vidéos, développer des tests et des examens. Il y a
même un ‘memo trainer’ : pendant la formation, l’apprenant se
voit de temps à autre proposer un test. En fonction du résultat,
nous pouvons par exemple lui recommander de revoir une partie du cours. »
Formation sur la loi Jambon
La plateforme a été lancée en février avec une première formation théorique sur la nouvelle loi Jambon, qui régit la sécurité
privée et particulière. La formation est disponible en français et
en néerlandais. Michaël : « Il s’agit d’une session purement infor-

Jetez-y un coup d’œil !
Surfez sur www.g4s-training.be, découvrez notre offre et essayez-la !

mative, avec beaucoup d’interaction. De plus, nous sommes les
seuls à délivrer une attestation à l’issue d’une épreuve finale. Cela
apporte une valeur ajoutée, notamment lorsque l’apprenant postule pour un poste dans la sécurité. »
Futures formations
À l’heure où vous lirez ces lignes, une deuxième formation sera
venue s’ajouter à la première. Il s’agit d’un ‘blended learning’ sur
les premiers secours en cas d’incident avec plusieurs victimes.
Michaël : « Il y a d’abord une demi-heure de théorie sur les zones
d’intervention, quand déplacer les victimes, etc. L’apprenant peut
imprimer une attestation à la fin de cette partie théorique. Nous
mettons ensuite tout cela en pratique sur le site du client ou chez
nous à Asse, avec les apprenants qui ont obtenu l’attestation. »
La formation évacuation en cas d’alarme incendie devrait être
bientôt disponible. « Nous avons l’intention, à terme, de créer
une sorte de webshop pour les formations », confie Michaël. « Il
suffira de sélectionner une formation dans le catalogue, de s’ins-
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crire et de payer en ligne pour recevoir un e-mail contenant un
lien vers la formation. Il ne restera à l’apprenant qu’à cliquer sur
ce lien pour se mettre au travail. » La plateforme est accessible
à tout le monde. Les formations s’adressent surtout aux entreprises, bien qu’une offre pour particuliers verra probablement le
jour à l’avenir.
Gain de temps
Cette plateforme s’inscrit dans les efforts continus déployés
par G4S pour moderniser les formations. C’est aussi un service
supplémentaire destiné à soutenir nos clients. Michaël en est
convaincu : « Nous sommes certains que cette nouvelle offre
e-learning aidera de nombreux clients. C’est notamment le cas
des entreprises Seveso, où un visiteur doit d’abord parcourir une
procédure de sécurité avant de pouvoir pénétrer sur le site. À
l’avenir, le visiteur pourra parcourir cette procédure de sécurité
chez lui, via notre plateforme. Il recevra ensuite une attestation
qui lui fera gagner un temps précieux à la réception de l’entreprise
Seveso. Tout le monde y gagne ! »
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G4S DANS LE MONDE

El Salvador

G4S fournit la technologie pour le plus grand
programme de monitoring électronique
d’Amérique centrale
En octobre 2017, le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Salvador a choisi
G4S comme fournisseur technologique pour un nouveau programme de monitoring d’envergure pour des criminels assignés à résidence. Le projet d’une durée de quatre ans est le
plus grand programme de sécurité dans son genre ! Il était initialement prévu de surveiller
2.000 criminels, mais ce chiffre peut encore atteindre 10.000 d’ici la fin du contrat. G4S
fournit ainsi une importante contribution aux efforts déployés par le pays pour améliorer la
prévention contre la criminalité et la sécurité en général. De cette façon, le Salvador souhaite doper le développement et la prospérité du pays.
Davantage de possibilités pour empêcher la criminalité
Les criminels assignés à résidence sont surveillés à l’aide de la
technologie de radiofréquence. En y ajoutant la technologie
GPS, les possibilités d’utilisations s’élargissent considérablement.
Nous sommes par exemple en mesure de suivre en temps réel,
24/7, où se trouve un criminel. En intégrant des géozones d’exclusion et d’intrusion dans le logiciel, les services concernés
peuvent en outre tenir les membres des gangs à l'écart de leurs
complices déjà connus des instances judiciaires. Il est même possible de protéger des agresseurs connus les victimes potentielles
de violence domestique. Désormais, la moindre infraction est
immédiatement transmise aux autorités.
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24/7

David Byrne, Managing Director Monitoring Technologies, G4S Royaume-Uni.

Un grand projet pour un petit pays
Avec ses 6 millions d’habitants, le Salvador est le plus petit
pays d’Amérique centrale, mais aussi le plus peuplé. « Grâce à
notre éventail de technologies de monitoring, le Salvador est
en mesure de développer un des systèmes de sécurité les plus
sophistiqués au monde », affirme David Byrne, Managing Director Monitoring Technologies de G4S Royaume-Uni. « Avec cet
accord, nous confirmons une fois de plus notre position de leader mondial dans la technologie de monitoring. L’équipement
conçu, composé et testé dans notre Hub de Leicester est déjà
utilisé dans plus de 20 pays et régions du monde. »

G4S, le plus fiable
Suite à une vaste procédure d’appel d’offres, il est apparu que
G4S disposait de l’équipement le plus fiable et le plus polyvalent, totalement conforme aux besoins des autorités salvadoriennes. À cet effet, notre entreprise a notamment collaboré
avec une société locale spécialisée dans les solutions techniques
pour les services publics.

Monitoring en
temps réel :

« Grâce à notre éventail de
technologies de monitoring, le
Salvador est en mesure de développer
un des systèmes de sécurité les plus
sophistiqués au monde »

4 ans

Durée
du projet :

2.000
à 10.000

Nombre de
criminels :

de
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PRODUIT À LA UNE

 pproche efficace
A
de la nouvelle
criminalité par G4S
Maintenant que les magasins et les centres logistiques sont mieux sécurisés, les criminels
déplacent leur terrain d’action vers le transport routier. Le vol de chargement est par
exemple de plus en plus fréquent sur les parkings pour poids lourds le long des autoroutes
et des routes régionales, dans les zones industrielles, les ports maritimes et les aéroports.
C’est pourquoi G4S a développé ‘Secure Truck Parking’ (STP). La solution idéale pour
garantir la sécurité des chauffeurs de poids lourds et de leur chargement. Le système a été
utilisé avec succès à différents endroits en Belgique. G4S a même développé un système
STP 100 % sur mesure pour la station-service Total de Kalken sur l’E17, conformément aux
directives de sécurité européennes de plus en plus strictes.

Protection et sécurité sur le parking
de Total Kalken
G4S a développé le STP pour Total Kalken en interne, sur
base de sa propre plateforme logicielle ‘G4S Atlas’. Cette solution globale se compose de barrières, contrôle par caméras,
vidéophones, parlophones, écrans tactiles... Une combinaison unique qui garantit une sécurité infaillible et concluante,
conformément aux directives européennes Level 4. La centrale de télésurveillance de G4S assure un monitoring intégral
du site de Total. L’identité du chauffeur est contrôlée de façon
100 % automatique lorsqu’il accède au parking et qu’il le quitte.
En cas de doute, la centrale de télésurveillance de G4S prend
le relais et appelle si nécessaire une équipe d’intervention.
		

Sécurité abordable sur mesure
STP peut totalement s’adapter aux besoins et au budget de
chaque client individuel. C’est pourquoi nous menons toujours
une analyse approfondie préalable. Nous élaborons ensuite
une proposition détaillée sur mesure avec tous les équipements de sécurité nécessaires. Outre le vol de chargement,
STP peut également offrir des solutions pour d’autres risques
propres au secteur logistique.

STP peut offrir
des solutions pour:
¡¡ les passagers clandestins
¡¡ les déchets sauvages
¡¡ les nuisances sonores
¡¡ le respect des temps de repos réglementaires
¡¡ ...

Grâce à l’automatisation poussée, le coût opérationnel mensuel reste minime.

Signature G4S intégrale
G4S se charge de la conception et du développement de la
solution, de l’installation de tout le concept de stationnement,
du monitoring, des interventions et de l’entretien du matériel
et du logiciel. Même la collecte du cash des caisses automatiques est assurée par nos services !
De plus, nous cherchons actuellement pour nos clients s’il
existe des possibilités de subsides. La Commission européenne
soutient en effet des initiatives visant à garantir la sécurité du
trafic des poids lourds en Europe.

« Nous n’avons pas inventé la roue », précise Veerle, Business
Development Manager chez G4S. « Mais nous avons intégré différents systèmes existants en une solution globale
qui décharge le client de tout souci. » Pieter Vandervelden,
Project Manager chez Total, est particulièrement enchanté
de cette approche. « Au vu de toutes les connaissances techniques mises en œuvre ici, de tout ce qui est automatisé et de
la manière dont tout se déroule à la perfection, nous ne pouvons qu’être très satisfaits de la collaboration avec G4S. »

Solution globale modulaire
Outre les systèmes de sécurité déjà mentionnés, il est
parfaitement possible de combiner ou d’étendre STP avec
nos autres produits et services de sécurité :
¡¡ patrouilles d’agents de gardiennage
¡¡ traitement, collecte et gestion du cash
¡¡ contrôle d’accès biométrique
¡¡ abonnements
¡¡ …
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G4S est partenaire associé d’ESPORG
(European Secure Parking Organisation).
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NEWS 4 YOU

Voici ce qui nous motive !
Nous recevons régulièrement des commentaires élogieux de nos clients.
En voici quelques-uns des derniers mois.

TOTAL SOLUTION
Koenraad Cornelis – Manager Gardiennage &
Sécurité Contractants Total Anvers
« Total possède un gigantesque site à Anvers, qui se
compose de 3 usines. Les implantations ont plus de 10 km
de clôture extérieure, avec plusieurs portails d’entrée. Un
mégaprojet de 1,1 milliard a été réalisé de 2013 à ce jour, ce
qui a provoqué une forte affluence sur 2 des implantations.
Simultanément, un important arrêt de maintenance se
déroulait en 2017 sur la 3e implantation. Il a donc fallu
enclencher la vitesse supérieure en termes de gardiennage.
Notre partenaire G4S nous a apporté une aide précieuse.
Outre la sécurité quotidienne des sites, les agents de
gardiennage devaient procéder à l’inscription et au contrôle
des documents des nombreux travailleurs supplémentaires,
ainsi qu’au visionnage des vidéos de sécurité, à la création des
badges d’accès, etc.
Durant cette même période, nous avons également déployé
un nouveau système informatique d’inscription. Quel défi que
d’encadrer et de former plus de 10.000 nouvelles personnes
avec plus de 12 langues et nationalités différentes ! Un
challenge relevé avec succès, grâce à une bonne planification
du personnel et à une très grande flexibilité. »

FOCUS SUR
NOS BESOINS
Koen Heyndrickx – Organisateur de Gent Jazz
« G4S possède une équipe motivée, enthousiaste
et flexible. L’entreprise partage notre réflexion et
répond rapidement à nos besoins, par exemple en
modifiant la composition d’une équipe. »
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FLEXIBILITÉ
Guy Bouckaert – Organisateur de la Hockey World League
Semi-Final à Bruxelles
« Des contrôles supplémentaires étaient nécessaires avant et pendant
les matches. Mais nous avions aussi plus que jamais besoin de sécurité
en dehors de ces moments-là. La collaboration avec G4S s’est
parfaitement déroulée. Grâce à son professionnalisme, sa disponibilité
et surtout sa flexibilité, nous avons pu dormir sur nos deux oreilles.
Par exemple, quand nous avons rapidement eu besoin de renforts
supplémentaires, G4S a résolu le problème en quelques heures. »

Audits réussis pour
G4S Fire & Safety Pays-Bas
En 2017, G4S Fire & Safety Pays-Bas a travaillé dur pour réorganiser le système de gestion
de la qualité. En Belgique comme aux Pays-Bas, G4S Fire & Safety met à disposition des
collaborateurs qui réalisent des activités de sécurité à divers niveaux chez les clients. Ils
dispensent par exemple des conseils préventifs et supervisent les activités impliquant un risque
d’incendie. Ils effectuent aussi des contrôles sur le travail dans des espaces clos et inspectent
les situations de travail dangereuses et présentant un risque pour la santé. Fin de l’année
dernière, G4S Fire & Safety Pays-Bas a fait l’objet d’un audit mené par le bureau DNV GL.
Doublement réussi !
Suite aux audits, G4S Fire & Safety Pays-Bas :

ACCUEIL VIP
Christophe Impens –
Organisateur du Championnat
de Belgique de cyclisme
« Golazo a fait appel à G4S pour
le Championnat de Belgique de
cyclisme à Anvers, afin d’accueillir
comme il se doit les invités VIP
et de garantir un événement
sûr. G4S s’est acquitté de cette
mission avec brio. »

¡¡ sera proposé pour la nouvelle certification ISO qui
consacre une attention particulière aux autres parties
prenantes que les clients (collaborateurs, investisseurs,
autorités, la société...)
¡¡ conservera le certificat VCA-P pour un
environnement de travail sûr et sain dans la
pétrochimie.

Concrètement, cela signifie que G4S Fire & Safety
Pays-Bas est en mesure de démontrer qu’elle maîtrise
en permanence les risques professionnels et améliore
continuellement les services à l’égard des clients.

Adieu ancien manuel KAM
Avec la nouvelle norme, G4S Fire & Safety démontre aussi
qu’elle joint le geste à la parole. Auparavant, la gestion de la
qualité reposait sur le ‘manuel KAM’ qui décrivait pas mal de
choses, sans toutefois clairement aborder la façon dont cela se
déroulait exactement dans la pratique. Le nouveau système de
gestion de la qualité stipule concrètement qui est responsable
de quoi. Le système ne décrit que le strict nécessaire, sans excès
d’informations. Conformément aux principes Lean & Mean, chacun est donc au courant de ce qu’il doit savoir. La qualité de G4S
Fire & Safety peut donc être efficacement maîtrisée et systématiquement améliorée. Les flux d’information venant des sites
des clients et le contenu du programme de sensibilisation à la
sécurité sont déjà en cours d’optimisation pour le prochain audit
en 2018.
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Un travail dans la sécurité ?
Prêt pour l’avenir !

Des agents de gardiennage (h/f)
G4S est le numéro un incontesté de la sécurité privée. Nous sommes
responsables de la sécurité de Brussels Airport et de Charleroi Airport,
et nous nous chargeons du contrôle des passagers dans ces aéroports.
Nous sommes à la recherche d’agents de gardiennage motivés pour
renforcer nos équipes. Comme la loi stipule que seules des femmes
peuvent fouiller des femmes, nous sommes explicitement à la recherche
de femmes pour ces équipes de gardiennage.
Optez pour un job passionnant et varié, et postulez encore
aujourd’hui via www.g4s.be/vacatures !
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