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« L’innovation
technologique
nous permet
d’employer plus
de personnes
pour les activités
Care. »

Une entreprise
chaleureuse et innovante
qui prend soin de la société
L’innovation reste un moteur important pour G4S. Vous découvrirez dans ce numéro les possibilités évoluées de nos systèmes
de gestion vidéo (VMS). Nous avons également fait voler pour la
première fois un drone câblé qui présente l’avantage d’avoir une très
grande autonomie. Et nous avons démontré que nous partagions
la réflexion axée vers l’avenir de clients comme Nike, lui-même
un exemple de leadership innovant.
Le terme d’entreprise de ‘sécurité et de safety’ a peut-être encore
une consonance froide et dure. G4S prouve exactement le contraire.
Car savez-vous ce qu’il y a de tellement beau à l’innovation ? C’est
que grâce à la technologie, nous sommes en mesure d’employer
davantage de personnes pour les activités Care. Prenez les systèmes
VMS capables de détecter des anomalies de façon autonome. Si
moins d’agents sont nécessaires pour la surveillance directe, du temps
se libère par exemple pour faire plus de prévention en matière de
sécurité. Ou pour une meilleure organisation de l’aide médicale
urgente – au travail, lors d’événements ou même en croisière.

G4S se distingue également sur le plan international par sa vision
sur l’attention qu’elle porte à la société. Le projet de collaboration
avec ‘Parents of Autistic Children’ en Thaïlande en est un bon
exemple. En misant sur la diversité, nous voulons refléter la société.
Notre agent Omar peut d’ailleurs en témoigner, de même que de
nombreux collègues dans tous les rouages de notre entreprise.
Pendant la période des fêtes de fin d’année, nous accordons tous
plus d’attention à ceux qui nous entourent. G4S le fait toute l’année,
jour après jour, pour votre tranquillité d’esprit.
Que ces semaines d’hiver soient chaleureuses et agréables,
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Avez-vous une histoire
intéressante à raconter ?
Vous ne souhaitez plus
recevoir le 4YOU ?
Envoyez-nous un mail
à marcom@be.g4s.com

4YOU est le magazine
d’entreprise général
de G4S.
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Ce magazine d’entreprise général vous
est envoyé sur base de l’intérêt légitime
que G4S Belgium a dans la promotion de
son entreprise et du renforcement de sa
bonne réputation. Pour notre déclaration
du respect de la vie privée, vous pouvez
consulter www.g4s.be/fr-be/privacy.
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CLIENT À LA UNE

G4S et Nike ELC :
un doublé gagnant
Le logo Nike est l’un des plus connus au monde. Le « Swoosh » symbolise le mouvement,
la vitesse, la force et l’élégance. Et cela correspond parfaitement à la vision de Nike et de
l’équipe G4S qui, depuis 2002, se charge de la sécurité de l’European Logistics Campus
(ELC) de Nike à Laakdal et Ham. Bart Michiels, General Services Director, est très
satisfait de cette collaboration.
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+4000
Collaborateurs

Superficie des sites :

65 ha Laakdal
32 ha Ham
8 ha Herentals

Pour être efficace, il faut un environnement de
travail sûr
Le centre de distribution européen de Nike compte plus de 4000
collaborateurs, répartis sur plusieurs sites. Afin que toutes ces
personnes puissent fonctionner de manière optimale dans un
environnement de travail sûr, Nike ELC compte sur les services de
gardiennage de G4S. Au total, une septantaine d’agents sont actifs
pour Nike ELC. « Ils font tous preuve de professionnalisme, que ce
soit à l’accueil, au contrôle d’accès des gates, pour les activités de
la salle de contrôle et les patrouilles sur les sites », souligne Bart.
« G4S sécurise aussi particulièrement bien notre tout nouveau site
qui n’est encore qu’un vaste chantier. De plus, les collaborateurs
de G4S se chargent volontiers d’activités de back-up. Pour finir,
G4S prête son soutien lors d’événements spéciaux ou de la visite
d’un athlète de haut niveau. »
Plus vite et plus grand
Nike est une entreprise en pleine croissance et le site de Laakdal
le reflète bien. Après de précédents agrandissements sur Ham et
Herentals, un deuxième centre de distribution ouvrira à Ham en
2019. « Le marché prend de l’ampleur et évolue sans cesse. Pour
continuer à répondre aux attentes du consommateur, Nike doit
évoluer au même rythme », affirme Bart. « Car le marché ne se
contente pas de grandir, il gagne aussi en complexité. Et cela n’est pas
sans conséquences sur notre vision de la sécurité. » Concrètement,

Nike ELC veut un fournisseur de sécurité qui s’adapte à son évolution et aux nouveaux besoins du marché. Le stock de production
de Laakdal doit par exemple être bien sécurisé, 24/7. « Et chaque
agent de gardiennage doit véhiculer les valeurs de Nike », ajoute le
General Services Director. « En cherchant à être en relation avec
tout le monde sur le terrain, en réfléchissant de manière créative à la
réduction des temps de contrôle et en nous informant en permanence
des dernières technologies en matière de sécurité. »
Nike ELC s’engage pour 5 ans de plus
Comme G4S répond parfaitement à ces attentes, notre entreprise
a de nouveau remporté l’appel d’offres émis par Nike ELC l’année
dernière. D’après Bart, nos agents font vraiment la différence. « G4S
parvient toujours à se réinventer en tant que fournisseur et expert.
Nous collaborons officiellement depuis 2002 et nous constatons une
évolution permanente dans l’engagement et l’approche. Au même
rythme que les évolutions sociales ! G4S agit par exemple réellement
en faveur de la diversité. Pour nous, c’est important, cela reflète la
réalité sociale actuelle. Je constate aussi que G4S rend le secteur de la
sécurité plus sexy et plus dynamique. Les agents ne se comportent pas
comme des contrôleurs routiniers, mais comme des hôtes cordiaux
et enthousiastes. Même dans des conditions sortant de l’ordinaire
(comme actuellement sur le nouveau chantier), ils sont la carte de visite
de Nike ELC et dégagent de bonnes ondes. C’est aussi grâce à eux
que chacun se sent immédiatement le bienvenu chez Nike ELC. »
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G-FORCE DANS LA PRATIQUE

 oup d’envoi prometteur
C
pour le projet Multimobility
Les travaux du Ring de Bruxelles débuteront en 2021, ce qui se traduira par une circulation
temporairement accrue pour les villes et villages voisins. G4S souhaite apporter son aide pour
limiter au maximum ces nuisances. « Nous voulons simultanément garantir à nos collaborateurs
un agréable trajet domicile-travail », affirme Evelien Vandersmissen, Business Development &
Solutions Manager chez G4S Belgium. « C’est la raison pour laquelle, ces derniers mois, nous
avons travaillé de manière proactive au projet Multimobility. »

« Nous voulons garantir à nos
collaborateurs un agréable trajet
domicile-travail. »

EXAMPLE

Voix au chapitre
Il est possible de limiter les nuisances dues aux embouteillages et
à la congestion du trafic en proposant des alternatives durables à
l’utilisation de la voiture à Bruxelles et en région bruxelloise. « Nos
collaborateurs de Vilvorde ont pu donner leur avis pour déterminer
les meilleures alternatives », poursuit Evelien. « Nous avons mené une
enquête pour harmoniser notre offre de mobilité avec les besoins et
souhaits de nos collaborateurs. Les premières étapes concrètes de
notre projet Multimobility ont déjà reçu un accueil très favorable. »
‘Electric Meet & Greet’ sur 4 et 2 roues
Afin de réduire les émissions des véhicules de flotte, une voiture
de pool électrique - une Renault ZOE – est depuis peu mise à
disposition pour les déplacements en journée. Le 8 mai, nous
avons organisé un ‘Electric Meet & Greet’, au cours duquel les
personnes intéressées pouvaient obtenir des infos pratiques sur la
conduite électrique et essayer la ZOE. « Le moyen idéal de profiter
du plaisir de conduire dans une voiture électrique ! », affirme
Evelien. Les collaborateurs ont également eu l’occasion d’essayer les vélos électriques mis à disposition par G4S. « L’enquête
révèle un grand intérêt pour le leasing vélo. Les réactions ont
été très positives et l’expérience vélo a été prolongée jusque fin
septembre. Nous avons remarqué qu’ils étaient de plus en plus
utilisés. Pas uniquement pour les trajets en journée, mais aussi
pour des petits parcours lors de la pause de midi, les déplacements
domicile-travail et même des escapades le week-end », constate
Evelien avec enthousiasme.
Ce n’est que le début…
Même si ces premières étapes du projet de mobilité sont modestes,
Evelien est convaincue qu’elles ont déjà porté leurs fruits. « Mais il
y a encore du pain sur la planche », nuance-t-elle. « Au cours des
prochains mois, il faudra développer davantage les actions de mobilité
et les encourager. Nous participons également à un groupe de travail
qui envisage des initiatives communes pour toute la zone industrielle
de la Medialaan, comme le carpooling et une navette. »

Iris et Anja, deux collègues G4S, ont fait leurs
premiers kilomètres sur un vélo électrique.
« Améliorer sa condition physique, contribuer à un environnement plus vert et rentrer chez soi détendue après une
journée de travail... Que demander de plus ? »

« J’ai utilisé pour la première fois la Renault ZOE
afin de me rendre à une réunion à Grand-Bigard.
C’est très simple : il suffit de la réserver dans l’agenda,
d’aller chercher les clés chez les collègues de Fleet,
d’écouter quelques trucs et astuces puis de se
mettre en route !
Le trajet s’est très bien passé et a été particulièrement reposant car la ZOE est silencieuse. Cela vaut
vraiment la peine de l’essayer ! »
Charlotte, HR & Recruitment Coordinator
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Coordination de sécurité

De la conception
à l’exécution,
en toute sécurité

© G2 Architectural Graphics voor TBM
Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke
VK – Arup

L’Antwerp Tower sera plus haute
de 25 mètres. Les travaux de
démolition et de reconstruction
se déroulent simultanément.
Une coordination de sécurité
rigoureuse est donc vitale.

Démolition de l’ancien site
GM – Anvers
Het Havenbedrijf a chargé G4S d’encadrer la sécurité durant la démolition de l’ancien site Opel (88 ha) à
Anvers. Un plan de sécurité a été
élaboré pour la démolition. G4S a
évalué et coté les offres des différents
entrepreneurs.

Imaginez : lors de la rénovation d’un bâtiment, l’entrepreneur A
démolit l’ancienne toiture du côté nord, tandis que l’entrepreneur B
s’attaque aux fondations. Comment l’entrepreneur B sait-il qu’il
doit rester éloigné du côté nord ? Il s’agit en fait de l’une des
tâches du coordinateur de sécurité.
G4S a une vision intégrale et très claire de la
sécurité. La coordination de sécurité sur les
gros chantiers en fait partie. Car des centaines
d’ouvriers y travaillent en même temps, ce qui
implique certains risques.
Plan rigoureux
La coordination de sécurité se déroule en deux
étapes : d’abord lors de la conception, puis lors
de l’exécution des travaux. Elie Regnard, Manager
Coordination de sécurité Niveau A chez G4S :
« Pendant la phase de conception, nous examinons le plan de l’architecte et détectons les risques
potentiels lors de la construction et de la maintenance ultérieure. Durant la phase d’adjudication,
nous confrontons la politique de sécurité de l’entrepreneur à une check-list. Nous attribuons alors
un score à chaque offre et formulons des conseils
à l’attention du maître d’ouvrage. »
Réunion de concertation
« Une fois que les travaux ont débuté, nous
organisons régulièrement des réunions de coordination. Nous passons des accords clairs avec
les entrepreneurs concernés afin de déterminer
qui fait quoi à quel endroit. Par exemple, lorsque
des travaux en toiture sont planifiés tandis que
des ouvriers fixent des armatures en acier au sol,
le risque de chute d’une traverse ne peut être
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négligé. C’est extrêmement dangereux. Nous
visitons le chantier sans prévenir et vérifions si les
consignes de sécurité sont respectées, y compris
l’utilisation des équipements de protection individuelle ou collective, comme les casques, les
ceintures, les garde-corps, etc. »
Unique : audits internes et
coordinateur en back-up
G4S mène des audits internes sur tous les
chantiers. Nous y passons au crible le travail
de nos propres coordinateurs de sécurité. Si,
lors de ses tournées, le coordinateur de sécurité remarque que les ouvriers ne suivent pas
toujours les consignes, nous veillons à ce que
l’entrepreneur organise dans la semaine une
concertation de sécurité sur cette problématique pour ses collaborateurs. Le coordinateur
doit ajouter au dossier de sécurité les justificatifs
attestant que cette réunion a bien eu lieu. L’une
des tâches de l’auditeur consiste à y veiller. De
cette façon, notre auditeur connaît également
tous les chantiers, ce qui lui permet de faire
office de back-up lorsqu’un coordinateur est
malade ou en congé. Nous garantissons ainsi le
suivi continu d’une politique de sécurité qualitative, ce qui est unique dans notre secteur. »
safety.coordination@be.g4s.com
Tel +32 3 568 99 02

Nouveau bâtiment de la VRT
Bruxelles
G4S a été choisi pour encadrer la
sécurité pendant la construction du
nouveau bâtiment de la VRT. Durant
la phase de conception, G4S a par
exemple élaboré la politique de sécurité à suivre pour les entrepreneurs.

Liaison Oosterweel – Anvers
G4S coordonne la sécurité de tout
le projet Oosterweel. De nombreux
chantiers débuteront ces prochaines
années, de la rive gauche à l’embranchement avec la partie nord du ring
d’Anvers.

Turnova – Turnhout
Turnova est un nouveau quar tier
trépidant dans le centre de Turnhout,
avec entre autres 250 logements et
une quarantaine de commerces. G4S
se charge de toute la coordination
de sécurité.

© V K Studio, Robbrecht en Daem architecten

« Les audits internes
et le back-up
garantissent la qualité
et la continuité. »

ZNA Cadix – Anvers
G4S se charge de la coordination
de sécurité pour la construction du
nouvel hôpital ZNA dans le quartier
Cadix (Antwerpen-Noord). 200 à
300 ouvriers travaillent en permanence sur le chantier.

Divers projets dans le
secteur (pétro)chimique
Sea Tank Terminal (Delwaidedok),
entre autres, construit actuellement
de nouveaux parcs de stockage pour
toutes les grandes entreprises de
stockage en citernes dans le port
d’Anvers. G4S se charge de la politique de sécurité.
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Safety First et
well-being chez G4S !
Lors de l’Europe & Middle East Conference d’Istanbul en avril dernier, G4S Belgium s’est vu
décerner le Safety First Award 2017 pour sa politique soutenue de sûreté. « Un hommage
retentissant pour tous ceux qui ont redoublé d’efforts afin d’appliquer nos campagnes de
sécurité l’année dernière », se réjouit Luc Coucheir, Prevention Manager. « Et un stimulant
pour notre service de Prévention qui se voit encouragé à poursuivre sur cette voie. »
Jetons un coup d’œil dans les coulisses de ce service.
Le service Prévention de G4S
Dans son travail quotidien, Luc est épaulé par deux Prevention
Advisors, Jan et Evelyne. À eux trois, ils forment la plaque tournante entre le travailleur, l’employeur, le client et les partenaires
sociaux, et siègent dans les organes de concertation respectifs. Jan
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et Evelyne donnent des conseils de prévention opérationnels et
œuvrent activement à la sécurité au travail. Mais tout cela serait
impossible sans l’aide de Sylvia, leur Prevention Assistant. « Elle se
charge de l’administration de Secure Solutions, noue des contacts
avec les services externes, consigne les accidents du travail, etc.

«A
 près sa journée de travail, chacun doit
rentrer chez lui sain et sauf. En équilibre sur
le plan corporel et mental. »

Impossible de citer tout ce qu’elle fait », plaisante Luc. « Il en va
de même pour Angela, la Prevention & Security Administration
Officer qui s’occupe essentiellement des tâches administratives
pour Cash Solutions. »
Conscience de la sécurité + Comportement de
sécurité = Culture de sécurité
« Bien qu’un service de Prévention soit un organe consultatif,
notre ambition consiste à réduire réellement le nombre d’accidents du travail », affirme Luc. « Comme nos collaborateurs
sont exposés à divers risques dans leurs secteurs respectifs,
nous jouons résolument la carte de ‘la prise de conscience et la
responsabilité’. Autrement dit : nos collaborateurs doivent aussi
VOIR et SIGNALER par eux-mêmes les dangers potentiels. » Le
Prevention Manager fait référence à la charte de sécurité que
chaque collaborateur doit lire et signer à cet effet. « Pour améliorer
le comportement de sécurité et installer une culture générale de
sécurité, l’engagement total de chacun est une nécessité absolue.
C’est important, car une politique de prévention réussie contribue
à la protection des collaborateurs ainsi qu’à la compétitivité de
notre entreprise ! »

Actions 2018 - 2019
L’année dernière, les actions ciblaient principalement la prévention
des chutes, des trébuchements et des glissades. En 2019, G4S
souhaite se concentrer davantage sur le ‘well-being’. « Nous avons
déjà commencé en menant une étude de perception sur la forme
mentale et physique de nos collaborateurs. Notre politique pour
l’an prochain se focalisera donc davantage sur l’exercice, le sport,
l’alimentation saine, l’arrêt du tabagisme, etc. », explique Luc.

« Une politique RH durable et intégrée, axée sur
la sécurité et la santé, contribue à une plus faible
rotation du personnel, des états de service plus longs
et donc moins de risques d’accidents du travail en
raison d’erreurs ou d’ignorance. C’est pourquoi nos
actions ciblent tout le monde, du terrain à la direction.
À tout moment de la journée, chacun d’entre nous est
responsable de soi et de ceux qui l’entourent. Même
à la maison. Car la sécurité ne s’arrête pas quand on
quitte le travail... »
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« Un superbe défi
pour utiliser mes
connaissances
linguistiques. »
Ceux qui l’ont déjà rencontré ou eu en ligne ne
sont pas prêts de l’oublier : Omar, l’agent somali-afar
particulièrement attachant, qui travaille à l’accueil du Voka
Brussel. Toujours souriant et prêt à aider.
Atout variation
Omar travaille depuis plus de 5 ans au Voka Brussel. Il a d’abord assuré quelques tâches
à l’accueil en tant qu’agent G4S. Depuis deux ans, il est devenu une valeur sûre à temps
plein à la réception. Accueil des visiteurs, réservation des salles pour les événements,
contacts pour le catering, accueil téléphonique, dispatching… Comme Omar est le
premier interlocuteur du Voka, il en est devenu la carte de visite. Ses tâches sont pour
le moins variées et cela lui plaît beaucoup. « Je ne m’ennuie jamais », plaisante-t-il. « Le
Voka est le plus grands réseau d’entrepreneurs de Flandre, il représente plus de 18.000
entreprises flamandes et bruxelloises. Ici, rue Royale, nous nous trouvons au siège de tous
les départements régionaux du Voka. C’est moi qui reçois tous les coups de fil et toutes
les questions concernant l’organisation d’événements, de formations, etc. Je veille à ce
que tout soit transféré vers la personne ou le service adéquat et à ce que la logistique se
déroule sans accroc. » Omar est en outre responsable de la formation des nouveaux agents.
Invités de marque
Omar trouve son job vraiment captivant ! « Comme le Voka Brussel défend les
intérêts des entreprises jusqu’au plus haut niveau et négocie entre les autorités et les
entrepreneurs, nous accueillons bon nombre de personnalités : ministres, sénateurs,
chefs d’entreprise, ambassadeurs… Un superbe défi pour utiliser mes connaissances
linguistiques », souligne, fier de lui, le réceptionniste. Outre l’afar et un autre dialecte
somali, il parle aussi très bien néerlandais – la langue maternelle dans laquelle il a
été élevé aux Pays-Bas – ainsi qu’arabe, français et anglais. Il a même suivi 2 ans de
formation via G4S pour perfectionner son anglais. Il a également suivi la formation
First line proficiency et prévoit de suivre prochainement celle de Dirigeant niveau B.
Ambiance familiale
Omar estime toutefois que les collaborateurs sont ce qu’il y a de plus important dans
son job. « Qu’il s’agisse des collaborateurs de G4S ou des collègues du Voka, ils sont
comme ma famille. Tout le monde se connaît. Peu importe que l’on soit manager ou
agent, nous nous sentons tous bien les uns avec les autres. C’est agréable de savoir
que l’on peut compter sur ses collègues ! Et ils peuvent bien sûr aussi compter sur
moi. Même le week-end », ajoute-t-il sans réserve.
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« Les collaborateurs du Voka et de
G4S sont comme ma famille.
Je les connais tous et tout le
monde me connaît. Je vais donc
travailler avec plaisir. »
15

G4S DANS LE MONDE

De la dame de thé au garde
du corps, l’offre de G4S
Thaïlande est très large
Bien que G4S soit connu dans le monde entier pour ses solutions et services de sécurité,
l’offre diffère d’un pays à l’autre et d’une culture à l’autre. G4S Thaïlande emploie par
exemple également du personnel d’entretien et de nettoyage dans les entreprises. Y
compris la 'dame de thé' on ne peut plus locale ! Des services que nous laissons aux
entreprises de facility management en Europe occidentale. La législation nationale est parfois
aussi à l’origine de différences dans l’offre et l’emploi. L’inclusion obligatoire de personnes
porteuses d’un handicap fait par exemple peser une pression financière supplémentaire sur
les entrepreneurs thaïs. La Managing Director Nattanicha Suwannasaksin explique comment
G4S Thaïlande gère ces défis de manière sociale et créative.
16

L’inclusion est une priorité en Thaïlande
« Depuis 2011, les entrepreneurs thaïs sont obligés d’engager des
personnes porteuses d’un handicap, à concurrence de 1 sur 100 »,
affirme Nattanicha. « Avec 18.000 collaborateurs, G4S Thaïlande
doit donc en embaucher au moins 180. Malgré les nombreux efforts
permanents déployés, ce pourcentage est loin d’être atteint. Nous
payons alors par personne manquante une cotisation au fonds thaï
pour les personnes handicapées. »

Tout le monde y gagne
« Bien que le nom de l’organisation fasse référence aux enfants atteints
d’autismes, nombre d’entre eux ont plutôt un retard mental. Pour
les parents, l'éducation de ces enfants n’est pas une sinécure, sur le
plan financier non plus », ajoute Nattanicha. Leur intégration dans
l’entreprise est donc une solution avantageuse pour toutes les parties :

G4S Thaïlande trouve une solution sociale
« Depuis cette année, nous collaborons avec l’organisation Parents of
Autistic Children. Nous engageons des enfants autistes pour réaliser
des tâches sociales simples : aider les gens dans les services publics,
nettoyer des temples, entretenir les parcs publics, etc. »

¡¡

¡¡

Les enfants développent leurs aptitudes sociales, ont davantage
confiance en eux et perçoivent leurs propres revenus.
Les parents reçoivent un important coup de pouce financier.

« Et last but not least : les collaborateurs de G4S Thaïlande ont
l’occasion unique de contribuer positivement à une chaleureuse
équipe inclusive », souligne Nattanicha.

G4S Thaïlande
Généralités
Fondé en 1982
Certifié ISO 9001
depuis 2004
Nombre de
collaborateurs
18.000
Nattanicha Suwannasaksin
Managing director G4S Thailand
« Je suis également très fière de la licence officielle que
nous avons reçue en mai pour former de nouveaux collaborateurs en sécurité. Nous avons immédiatement créé
notre ‘G4S Training Academy’. Début 2019, nous ouvrirons
à cet effet un bâtiment séparé pour les formations résidentielles. Nos nouveaux collaborateurs y suivront une
formation intensive de 5 jours. »

Services
¡¡ Solutions de
gardiennage
¡¡ Services de facility
management
¡¡ Systèmes de sécurité
électronique

Principaux secteurs
d’activité des clients
¡¡ Banques

¡¡ Centres commerciaux
¡¡ Transports publics
¡¡ Ambassades
¡¡ …

Chiffre d’affaires
escompté en 2018
108 millions d’euros
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Le VMS acquiert un rythme de croisière

Des nouvelles possibilités
tous les 3 mois
Les systèmes de gestion vidéo (VMS - Video Management System) nous permettent
de contrôler et d’explorer automatiquement un grand nombre d’images. Des images
provenant simultanément de milliers de caméras ! Nous avons demandé à Ronald Koeck,
Products & Solutions Manager chez G4S, quels étaient les avantages du VMS pour le
client et pour nos agents de gardiennage
Que peut faire un VMS ?
« Le logiciel interprète lui-même l’information entrante via divers
types de caméras », explique Ronald. « Des images visuelles, mais
aussi des images thermiques, parfois complétées par des informations sonores. Un VMS peut par exemple détecter automatiquement une entrée par effraction ou une trop grande concentration
de personnes à un endroit ou encore des personnes qui restent
trop longtemps quelque part. La reconnaissance de plaques
minéralogiques et de personnes est une autre possibilité, de
même que la récente détection de fumée et de flammes, bien qu’il
faille attendre une normalisation européenne avant de pouvoir
proposer ce dernier service à nos clients. »

Les choses s’accélèrent
Les systèmes VMS offrent un précieux soutien au travail de
l’agent de gardiennage. Celui-ci ne doit plus rester concentré en
permanence sur tous les écrans à la fois. « Le logiciel attire son
attention sur les endroits où se déroulent peut-être des irrégularités », précise Ronald. L’agent peut donc se focaliser davantage
sur la prise d’actions adéquates en cas d’alarme. Une étude
dans le métro parisien a par ailleurs révélé qu’à l’heure actuelle,
60 % des irrégularités sont déjà détectées automatiquement.
Ce pourcentage augmentera encore très probablement – et
même rapidement – car une nouvelle génération de caméras
arrive tous les trois mois sur le marché. »

Plus de tâches à valeur ajoutée
Un VMS offre également divers avantages à nos clients. « Jusqu’il
y a environ 5 ans, les entreprises étaient liées à une seule marque
pour toute leur infrastructure », ajoute Ronald. Aujourd’hui, un
VMS ne dépend plus d’aucune marque en particulier. Cela signifie
que G4S peut chaque fois choisir la caméra la mieux adaptée du
marché pour l’utilisation spécifique du client. Grâce à la détection
automatique, l’homme et la technologie s’allient pour une gestion
efficace du concept de sécurité et de sûreté du client.
« Mais nous remarquons également une autre tendance », souligne
Ronald. « Nous utilisons non seulement les caméras pour la
sécurité et la sûreté, mais aussi à des fins de marketing. Le logiciel
enregistre le nombre de visiteurs qui passent par un endroit donné
dans un centre commercial, par exemple. Le heat mapping ou la
carte de chaleur nous permet alors de démontrer qu’un nouveau
produit a bien marché ou, au contraire, manquait de visibilité. »
Fameux gain de temps
Grâce à sa grande capacité de traitement, le VMS est une technologie intéressante pour les entreprises qui doivent sécuriser un grand
site. Ronald : « Avant, nous installions souvent des détecteurs de
mouvement sur les clôtures. Mais par mauvais temps (grand vent
et surtout neige), nous avions régulièrement de fausses alarmes.
Avec les caméras visuelles ou thermiques, ce problème est exclu. »

60 % des irrégularités peuvent déjà être
détectées automatiquement.
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Les possibilités intelligentes de l’option Forensic Search sont également une belle avancée, qui fait gagner pas mal de temps à la police.
« Cette option permet d’explorer de manière très ciblée les images
enregistrées, sur base des données de l’enquête », précise Ronald.
« Par exemple : une agression commise par un homme, 30-35 ans,
jeans bleu, entre 6 et 7 heures. Le logiciel montre directement
toutes les images correspondant à cette description. »

« L’agent peut se concentrer davantage sur la
prise d’actions adéquates
en cas d’alarme. »
Une solution pour chaque budget
Jusqu’à présent, G4S a toujours installé des produits de la marque
canadienne Genetec, la Rolls Royce des VMS, aux possibilités
illimitées. Mais ce n’est pas nécessaire pour chaque entreprise.
Nous proposerons bientôt aussi des systèmes des marques
Milestone et Honeywell, afin d’offrir une solution adaptée à
chaque budget.

Sacro-sainte vie privée
Les images de caméras sont des données à caractère
personnel que nous consultons et enregistrons.
Nous traitons donc des données à caractère
personnel auxquelles s’applique le GDPR (General
Data Protection Regulation). Tous les développeurs de
systèmes VMS ont largement investi dans le cryptage
de ces données. Les images sont diffusées en continu
sur le logiciel de manière aussi sûre que possible,
puis stockées en toute sécurité, par exemple sur des
disques durs.
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30 agents prêts pour la haute saison

Ohé du bateau !

« En cas d’incidents graves,
il faut agir rapidement
et avec précision. »

Les croisières ont le vent en poupe. Même à Zeebrugge. Plus de 150 bateaux de croisière y
amarrent déjà chaque année, soit un demi-million de passagers.
Plateforme pour les villes
d’art flamandes
Afin de continuer à accueillir ce flux de passagers en toute sécurité, Zeebrugge a construit
un nouveau terminal de croisière. Depuis mai
2018, la tour ABC est opérationnelle. En haute
saison, le port accueille jusqu’à 4 bateaux de
croisière par jour. Les passagers partent le
matin en bus pour visiter des villes telles que
Bruges ou Gand, et ils reprennent la mer le
soir, en mettant le cap sur un autre port.

« Ici, nous
démontrons
notre immense
flexibilité. »
Le passager le plus jeune
a parfois 50 ans
Kurt Lannoo, Port Facility Security Officer,
est enthousiaste : « Certains jours, quelque

9.000 voyageurs passent par le terminal.
Une trentaine d’agents dûment formés sont
là pour les accueillir. » Pas évident, car les
tâches sont très diversifiées (voir encadré).
Cela nécessite donc une grande flexibilité
de la part des collaborateurs.

Que fait G4S ?
Quai

¡¡ superviser la circulation et la
politique de parking
¡¡ canaliser le flux de passagers
¡¡ encadrer les services
de secours
¡¡ …

ABC Tower

Kurt: « Outre les rayons X classiques, nous
devons par exemple régulièrement accompagner les services de secours sur le bateau,
car il s’agit souvent d’un public plus âgé. Nous
remplissons également les distributeurs de
billets à bord. Et nous nous chargeons du
monitoring des alarmes anti-incendie et
anti-intrusion. Concrètement, presque tous les
départements de G4S sont impliqués. »

¡¡ rayons X (4 scanners et
2 portails métalliques)
¡¡ vérifications aléatoires avec des
chiens pisteurs
¡¡ contrôle d’accès au bateau
¡¡ premier secours
¡¡ G4S Secure Monitoring
¡¡ …

G4S propose un nouveau service : le soutien médical pour les
artistes et leur staff lors de concerts ou d’événements.
Ces Medical Emergency Teams (MET) complètent les
services de secours locaux ou bénévoles pour le grand public.
d’un grand sac à dos avec du matériel d’urgence : divers médicaments, mais aussi des
instruments pour améliorer la respiration,
prendre la tension, surveiller le rythme
cardiaque, etc. La MET peut aussi emporter
du matériel supplémentaire sur demande,
comme des bouteilles d’oxygène ou des
médicaments spécifiques. »

À bord

¡¡ remplir les ATM

Comment réagir en cas d’incident ?

Les spécialistes de G4S publient un manuel
pour le secouriste d’entreprise
Que faire si votre collègue est percuté par un chariot élévateur? Ou si un membre du laboratoire se brûle avec un
agent chimique? Quelqu’un dans votre entreprise sait-il comment réagir lorsqu'un employé ou un visiteur fait un
malaise? Être en mesure de fournir les premiers soins de manière adéquate et efficace à ce type d’incidents peut
faire la différence. Notre manuel pour le secouriste d’entreprise – 120 pages rédigées par des spécialistes Fire, First
Aid & Ergonomics de G4S – offre des réponses pratiques aux malaises et blessures les plus courants sur le lieu du
travail. Le fil conducteur idéal pour administrer les premiers soins dans votre entreprise. Commandez le manuel
dans la langue de votre choix via notre webshop www.g4ssafetysolutions.com
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Soutien médical
pour artistes et staff

Bart Claes, Manager Care & Justice chez
G4S : « De plus en plus souvent, les artistes
demandent à l’organisateur d’un événement
de prévoir une équipe médicale urgente
spécialisée. Pour eux pendant le concert,
mais aussi pour leur staff. Cette MET se
compose d’un médecin urgentiste et d’un
infirmier. »
Vite une bouteille d’oxygène
G4S fournit également le matériel médical,
comme une trousse MUG. Bart: « Il s’agit

Britney satisfaite,
organisateur rassuré
Au cours des derniers mois, G4S a déjà
envoyé une MET aux concerts de Britney
Spears, Bryan Adams, Katy Perry et à un
tournoi de catch américain.
Bart: « Nous sommes dorénavant en mesure
d’offrir aux organisateurs d’événements une
solution globale intégrant parfaitement la
sécurité, l’hospitalité et la sûreté. Grâce à une
bonne communication et collaboration entre
le personnel médical et de sécurité, nous
pouvons agir efficacement et dans les temps.
C’est rassurant pour l’organisateur. »

Pascal Van De Velde,
Directeur de Greenhouse
Talent :
« L’aide médicale régulière
qui est d’office présente à nos
concer ts fait du très bon boulot
pour le public. Mais les ar tistes
et le staff demandent un soutien
médical plus spécialisé. En cas
d’incidents graves, il faut agir
rapidement et avec précision.
De plus, les ambulances passent
souvent trop de temps sur la
route pour intervenir à temps.
Le médecin urgentiste et les
infirmiers spécialement formés
peuvent intervenir en quelques
minutes et poser des actes
capables de sauver des vies.
La Medical Emergency Team de
G4S nous garantit une grande
tranquillité d’esprit. »
Le promoteur de concerts
international Greenhouse Talent
fait appel à G4S depuis des années
pour les services de sécurité et
apparentés. L’organisation fait
aussi désormais confiance à la
Medical Emergency Team de G4S.
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Primeur : un drone câblé G4S
suit la Waregem Koerse
Le 27 août, G4S a utilisé un drone câblé pour surveiller la 171e édition de la Waregem
Koerse. Ce drone est équipé d’un câble relié à la station de base au sol.

« Vos collaborateurs
méritent des
félicitations. »
Il nous arrive de recevoir un e-mail pour
remercier nos collaborateurs de leur dévouement et de leur enthousiasme. Et cela fait du
bien. Voici une sélection des derniers mois.

Envoi direct des images vers la
station de base
Un drone classique a généralement 25
minutes d’autonomie, tandis qu’un drone
câblé peut rester en l’air pendant des
heures. Le risque de perte de contrôle
est en outre quasiment nul. De plus, les
images sont envoyées directement à la
station de base via le câble, ce qui permet
au besoin d’intervenir plus rapidement.

20 % D’INFRACTIONS
EN MOINS GRÂCE AU SAS
NUMÉRIQUE POUR POIDS
LOURDS
Nick Trigaut – Coordinateur de la circulation,
Zone de police Midow Oostrozebeke
Depuis l’introduction de la taxe kilométrique, les entreprises
de transport cherchent des itinéraires alternatifs qui passent
souvent par le centre de villages. De même, les systèmes
de navigation envoient régulièrement les chauffeurs dans
les agglomérations. C’est pourquoi G4S a développé le sas
numérique pour poids lourds. Début avril 2018, nous avons
utilisé pour la première fois cette innovation technologique
pour enrayer le trafic de transit. Une réussite !
Nick : « Notre zone de police a été la première à louer ce sas
numérique mobile pour poids lourds. À peine deux semaines
après l’avoir installé, nous avons constaté une baisse de 20 %
des infractions ! J’ai appris que la population avait aussi vu la
situation s’améliorer. Nous sommes donc très satisfaits de cette
solution et de la collaboration avec G4S. »

SANS LUI, NOUS NE
L’AURIONS JAMAIS
RETROUVÉE AUSSI VITE
Jeroen Petit – visiteur du domaine Blaarmeersen à Gand

Meilleure protection
Bien que quelques tests aient déjà été
menés en interne, la Waregem Koerse
était le premier évènement durant lequel
G4S a utilisé le drone câblé. Pour Robby
Van Mele, Director G4S Secure Solutions,
l’expérience a été positive : « Certains
terrains, situations, événements et activités, comme les festivals, constituent un
défi supplémentaire en termes de sécurité.
Grâce au drone, nous avons eu une bien
meilleure vue d’ensemble sur tout ce qui
se passait lors de la Waregem Koerse. Cela
nous permet aussi d’offrir une meilleure
protection à nos collaborateurs et aux
visiteurs de l’événement. »

Vendredi 29 juin en soirée. Des centaines d’étudiants fêtent la
fin de l’année scolaire au domaine sportif et récréatif situé sur la
Watersportbaan à Gand. Jeroen et ses amis en faisaient partie.
L’ambiance est bonne, jusqu’à ce qu’une amie parte soudain
sur le coup de l’émotion. Ils lui ont couru après, mais elle est
restée introuvable. Elle était partie sans son sac à main et son
GSM. Il est 22h30 et la nuit tombe sur la Watersportbaan.
Inquiet, Jeroen aborde un agent G4S qui fait sa ronde à vélo.
Il promet de la chercher. Un peu plus tard, la police arrive sur
place avec des chiens pisteurs. Un hélicoptère est en stand-by.
Il est 1h30 et toujours aucune trace de la disparue. Juste avant
le début des recherches, l’agent G4S arrive accompagné de la
jeune fille. Il l’avait retrouvée et convaincue de revenir.
Jeroen : « Je souhaite remercier de tout cœur votre collègue qui patrouillait cette nuit-là au Blaarmeersen à Gand. Il a cherché et retrouvé
notre amie disparue, en collaboration avec la police. Sans ses efforts,
nous ne l’aurions probablement pas retrouvée aussi vite. »

CONCENTRÉ, COMPÉTENT
ET SYMPATHIQUE
Dirk Driessens – visiteur de la Nuit du Zoute
La Nuit du Zoute, une nocturne de shopping exclusive
annuelle à Knokke-Heist, s’est déroulée le 4 août. G4S
s’est chargé du contrôle et du gardiennage de nombreux
magasins et galeries d’art.
Dirk : « Ce qui m’a marqué, c’était que les collaborateurs de
G4S s’acquittaient de leurs tâches en étant très concentrés,
compétents et à la fois sympathiques et orientés client. Avec la
foule présente, les conditions n’étaient pourtant pas simples.
Certains visiteurs, qui n’avaient probablement pas d’invitation
sur eux, essayaient de se faufiler ci et là et malgré cela, l’équipe
de G4S intervenait vraiment comme il se doit. Vos collaborateurs
méritent des félicitations ! »

« Un drone câblé peut voler
pendant des heures. »
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PARÉ POUR LE

FUTUR ?

G4S recrute :
CHAUFFEURS DE BUS (H/F)
POUR BRUSSELS AIRPORT
Vous souhaitez vous charger du transport des passagers sur le tarmac de Brussels Airport ?
Vous êtes accueillant et attentionné ? Vous aimez aider les autres, avec le sourire ? Vous aspirez à travailler dans un
environnement passionnant et multiculturel ? Vous êtes le collègue motivé et enthousiaste que nous cherchons !

Découvrez nos offres d’emploi et postulez sur www.g4s.be/emplois
À ce propos : le permis D est un plus, mais pas un must !

Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11 (05.05.2012)

Optez pour un job chez G4S

