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«G
 4S Academy
rassemble
l’expertise de
nos meilleurs
collaborateurs
afin d’offrir
des solutions
orientées client. »

Focus sur le client,
le personnel et la société
Cette édition est plus que jamais placée sous le signe de nos
clients et de nos collaborateurs. L'orientation client (Customer
centricity) est un fer de lance dans notre stratégie quotidienne.
Nos Ambassadeurs et notre G4S Academy jouent un rôle central
à cet égard. Dans cette Academy, nous rassemblons l’expertise de
nos meilleurs collaborateurs, afin d’offrir des solutions orientées
client, tant sur le plan humain que technologique.
Notre dépar tement marketing et communication se trouve
au carrefour de l’orientation client et personnel. Cette équipe
communique vers le monde extérieur, mais s’acquitte également
d’une importante tâche en interne, comme vous le lirez au fil de
ces pages. Nous lui devons entre autres la nouvelle plateforme
de communication interne 'G4S For You', développée en collaboration avec HR, qui surfe sur la tendance digitale actuelle. Les
membres de l'équipe sont mis à l'honneur dans notre rubrique
‘One G4S’ – vous remarquerez d’ailleurs que plusieurs rubriques
ont changé de nom.

Pour finir, nous abordons dans cette édition deux sujets que
je qualifierais d’orientés société. Cet hiver, nous avons prêté
main forte au CPAS de Malines pour l’accueil des sans-abri. Dans
notre département Aviation, nous offrons aussi des opportunités
professionnelles aux personnes atteintes de trouble du spectre
autistique. Ces deux exemples illustrent comment G4S essaie
d’apporter une plus-value à la société en plus de sa mission
élémentaire de safety et de sécurité.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Jean-Paul Van Avermaet,
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco

COLOPHON
Aviation Solutions
Editeur responsable
Jean-Paul Van Avermaet
Numéro de licence
Aut. SPF de l'int.
05.05.2007 - n°16.1066.11
Production
COMITH
www.comith.be

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.

Cash Solutions

Event Solutions

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.

2

3
Fire & Safety Solutions

DANS CE NUMÉRO

06

14

CUSTOMER FOCUS

ONE G4S

G4S et l’IRE
investissent dans la vie

Marketing &
Communication

08

CUSTOMER VALUE
PROPOSITION

G-FORCE

Deux belles

nspections dans
16 Ides
espaces confinés

nouveautés pour
notre communica
tion interne

Milestone,
17 nouveau
partenaire VMS

10
G4S AMBASSADOR

G4S ACADEMY

Dany fait le bilan de
35 ans de fidèle service
chez Ethias

Partage d’un
savoir-faire et de
connaissances uniques

12
G4S IN THE WORLD

Sécurité de pointe
pour G4S United
Arab Emirates
4

18

NEWS 4 YOU

20
21

Personne ne dort en
rue à Malines
G4S emploie des
personnes atteintes
du trouble du
spectre autistique au
contrôle des bagages

SECURED BY G4S
veille sur les MIA
22 G4S
Du frontstage au backstage

CUSTOMER VALUE
RECOGNITION

collaborateurs fournissent
23 Vunoseffort
supplémentaire
5

CUSTOMER FOCUS

G4S et l’IRE
investissent dans la vie
L’IRE (Institut national des radioéléments) est la référence en matière d’isotopes radioactifs pour
la médecine nucléaire. Ce leader belge du marché mondial basé à Fleurus fournit au monde
médical des éléments radioactifs destinés au diagnostic et à la thérapie. Cela représente plus de
30 millions d’examens par an. L’IRE fait partie des entreprises de classe 1, la classe la plus élevée
parmi les entreprises nucléaires en Belgique. La sécurité revêt donc une importance vitale.

« Dans notre secteur, la sécurité revêt
une importance vitale. Nous ne pouvons
donc nous permettre aucune erreur ! »

Nous avons rencontré l’expert en sécurité
Marc Bleus. Il travaille depuis plus de 26 ans
à l’IRE, dont 10 en tant qu’expert agréé en
classe 1. « Je suis responsable du département sécurité, un élément essentiel de
l’IRE. Outre la surveillance classique de la
sécurité, nous nous chargeons de la sécurité
nucléaire et de la protection physique. Il
est impossible de réaliser toutes ces tâches
en interne. » C’est la raison pour laquelle
l’IRE se fie à l’expertise de G4S depuis de
nombreuses années. Plus spécifiquement,
G4S se charge du contrôle d’accès au site,
de l’accompagnement des personnes et des
rondes de sécurité.
Contrôles d’identité plus
rigoureux
Depuis 2011, des mesures plus rigoureuses
s’appliquent aux entreprises de classe 1,

surtout en ce qui concerne le contrôle des
personnes pénétrant sur le site. « Depuis lors,
G4S est également responsable du contrôle
d’identité sur notre site. Les agents doivent
contrôler très minutieusement les papiers de
tout le monde sur base de listes préétablies.
Ils vérifient aussi si les personnes concernées
sont autorisées à pénétrer sur le terrain. »
Contrôle en matière d’explosifs
Des missions additionnelles se sont en
outre ajoutées pour les sites de classe 1,
notamment des contrôles renforcés pour
accéder à certains endroits. Personne ne
peut par exemple y entrer seul. Marc : « Les
agents G4S effectuent aussi des contrôles
à l’aide d’un détecteur de métaux. Toutes
les voitures qui pénètrent sur le site sont
systématiquement contrôlées. Non seulement de manière classique, mais aussi pour

éviter que des explosifs ne soient amenés
sur le terrain. La mission est particulièrement impressionnante. »
L’IRE emploie 217 personnes à Fleurus et
de nombreux collaborateurs en sous-traitance. Le site abrite également d’autres
entreprises médicales et nucléaires, comme
la filiale IRE Elit, qui fabrique des produits
radiopharmaceutiques, et TRANSRAD,
spécialisée dans le transport de produits
radioactifs. La surveillance des différents
systèmes d’alarme sur le site fait d’ailleurs
partie intégrante de la mission sécuritaire
de G4S. « En cas d’alarme, les agents
contactent immédiatement la bonne
personne. Dans notre secteur, la sécurité revêt une importance vitale. Nous
ne pouvons donc nous permettre aucune
erreur », conclut Marc.

Moments-clés dans l’histoire de l’IRE :

1971-1973 :
création et
premières
constructions
de l’IRE
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1973-1978 :
création de
la section de
radioimmunologie

1978-1991 :
construction du
premier cyclotron
(accélérateur
de particules),
création de la
filiale de transport
TRANSRAD

1991-2008 :
investissement
majeur d’IBA sur
le site de Fleurus
(cyclotron prototype 14 MeV SE)

2008-2010 :
expansion
des activités
commerciales au
niveau mondial

2010 à
aujourd’hui :
croissance du
chiffre d’affaires
de plus de 140 %
entre 2010 et
2015, et croissance
du personnel de
plus de 53 %
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G-FORCE
EXAMPLE

Deux belles
nouveautés pour notre
communication interne
1. G4S For You
Au moment où vous recevrez cette édition du magazine 4YOU, nous lançons G4S For
You, notre nouvelle plateforme de communication interne et d’information, accessible sur
PC, tablette ou smartphone. Elle permettra d’informer tous les collaborateurs de ce qui se
passe au sein de l’entreprise et de leur département.
Katia Geusens, HR Liaison Officer : « Avec G4S For You, nous voulons
améliorer la communication interne et la circulation de l’information
au sein de l’entreprise. La plateforme permet de retrouver rapidement
des infos relatives à G4S Belgium, comme par exemple le règlement
de travail. » La plateforme sécurisée, uniquement destinée à un usage
professionnel, regroupe toutes les fonctionnalités d’un réseau social.
Chaque collaborateur a son propre login et peut compléter son
profil, en y ajoutant même une photo s’il le souhaite.
Accessible sur le terrain
Un des avantages indéniables de G4S For You réside dans son
accessibilité. Katia : « La majorité de nos collaborateurs sont des
agents sur le terrain, sans ordinateur fixe. Désormais, ils peuvent
aussi consulter la plateforme via leur smartphone. Un nouveau
client ou un nouveau service ? Tout le monde est rapidement
mis au courant !

Partage de l’information
La nouvelle plateforme permet à tous les collaborateurs de poster
des messages. Ils peuvent par exemple partager un succès professionnel avec leurs collègues ou leur entité opérationnelle. Herman
Vandenbossche, Marketing Manager, inscrit cette innovation dans
le contexte actuel : « G4S Belgium évolue dans la culture sociale
d’aujourd’hui, où chacun communique facilement et rapidement,
souvent via smartphone. Nous voulons également appliquer ce
principe en interne. Il sera en outre possible de partager des
informations exclusivement au sein d’un groupe déterminé. Nous
serons donc en mesure de communiquer de façon beaucoup
plus ciblée, en évitant des informations superflues pour d’autres
collègues. » Katia ajoute : « Mais lorsque nous voudrons féliciter
des collègues pour une bonne intervention, nous le partagerons
bien sûr avec tout le monde. »

2. G4Me
Au cours des derniers mois, la Business Unit Aviation a testé G4Me, une nouvelle app de
partage numérique de plannings avec nos collaborateurs. L’app permet de réagir facilement
et efficacement aux changements de planning et de télécharger des demandes d’information
et des certificats. Dans les mois à venir, G4Me sera déployé à l’échelle nationale. Des
formations seront également organisées. Les collaborateurs qui n’ont pas d’accès numérique
continueront à recevoir leur planning par la poste jusqu’à nouvel ordre.
Équilibre travail-vie privée
Chaque planificateur dispose d’une short-list de collègues à appeler
en priorité en cas d’urgence, alors qu’il y a encore plus de volontaires
pour effectuer des prestations supplémentaires. Par exemple pour
atteindre un nombre suffisant d’heures par mois, ou parce que
l’horaire ou l’endroit convient bien, etc. Avec G4Me, beaucoup
plus d’agents reçoivent des informations en temps réel sur les
shifts libres. Le planificateur sélectionne dans les préférences téléchargées le candidat le plus approprié pour le job. Eddy Vogelaers,
National Service Center Manager Security & Hospitality Services,
est particulièrement satisfait de G4Me : « Cette solution unique
pour notre planning tient compte de l’équilibre travail-vie privée
des collaborateurs. »
Administration simplifiée
Eddy : « Toutes les infos restent en ligne, l’utilisateur peut donc
consulter à tout moment ses prestations antérieures et même
gérer son quota, ses jours de congé, ses heures de récupération,
etc. De plus, le mode de téléchargement pour les demandes de
congé et les certificats fait gagner un temps précieux au personnel
administratif. »

Avec G4Me, nous ne partons pas d’une perspective purement opérationnelle, mais plutôt du point de vue individuel de l’utilisateur final.
C’est pourquoi nous l’avons baptisé G4Me.

Bien plus qu’une
plateforme de consultation !
Avec G4Me, G4S opte pour une app interactive.
Le collaborateur G4S peut :
¡¡ consulter son planning en temps réel
¡¡ s’inscrire pour des shifts libres en fonction de ses
préférences personnelles
¡¡ demander des congés en ligne
¡¡ enregistrer des périodes d’absence et y joindre les
certificats nécessaires
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G4S AMBASSADOR

« Mon secret pour une
carrière réussie en tant
que Site Supervisor ?
Bien écouter le client et
faire preuve de solidarité
avec l’équipe ! »

Dany fait le bilan de 35 ans de
fidèle service chez Ethias
Après 35 ans de fidèle service chez Ethias à Hasselt, Dany prend ce mois-ci sa pension
anticipée. Il profite du régime RCC car il a toujours travaillé en pauses. Pendant 35 ans,
chez un même client, même la nuit, le week-end et les jours fériés ! Cela témoigne d’un
amour du métier, de G4S et du client ! Mais le moment est venu de tourner la page.
Et de disposer de plus de temps pour la vie sociale…
10

Évoluer au même rythme que le client
Dany a débuté sa carrière chez G4S le 15 avril 1984 comme chef
de poste chez Ethias. Dès le début, il a su comment s’y prendre. Il
a visité le site, a tout arpenté et a prêté une oreille attentive aux
collaborateurs. Sur cette base, il a élaboré un plan des bâtiments
et un ‘Operating Manual’. À mesure qu’Ethias grandissait, les
besoins du client évoluaient. Dany et son équipe se sont montrés
flexibles. Ils ont assuré de plus en plus de tâches et sont parvenus
à résoudre les problèmes techniques et les soucis de planning
interne. Ethias a témoigné son appréciation en renouvelant chaque
fois le contrat avec G4S.
Le planificateur et ‘concierge’ d’Ethias
Dany est aujourd’hui Site Supervisor et se charge du planning des
agents. Il met la bonne personne au bon endroit (et de préférence

aussi le plus convoité). Comme un véritable concierge, lui et
son équipe veillent sur la sécurité des bâtiments, des parkings,
des personnes, de l’accès, des installations techniques, etc. Un
contrôle d’autant plus indispensable la nuit et le week-end, quand
les techniciens sont absents.
Une équipe soudée
Le tôt, le tard, la nuit... Dany travaille en pauses comme ses collaborateurs. Jusqu’en 1991, il s’est aussi régulièrement chargé des
transports de fonds. L’entente avec ses équipes est excellente. Il
manquera à ses collègues, mais il a doublement bien mérité de
se reposer !
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G4S IN THE WORLD

Large gamme de services et
solutions de sécurité
G4S UAE est basé à Abu Dhabi et emploie
pas moins de 8000 agents dans toute la
région, répartis chez plus de 800 clients
satisfaits actifs dans des secteurs très divers.
Pour n’en citer que quelques-uns : services
publics, organismes financiers, chaînes de
magasins, tourisme et, évidemment, industrie gazière et pétrolière. Outre la sécurité
des personnes, le facility management et les
solutions de sécurité électroniques, G4S
UAE possède son propre service d’emploi :
First Select.

Sécurité de pointe pour
G4S United Arab Emirates
Le plus haut, le plus grand, le plus tendance, le plus fou... Ce ne sont là que quelques superlatifs
qui vous traversent l’esprit à l’évocation des Émirats arabes unis (UAE). Burj Khalifa, les
gigantesques centres commerciaux, les hôtels de luxe et l’explosion du tourisme n’en sont que
quelques exemples. Sans oublier les températures extrêmes ! Un biotope idéal pour G4S, qui
atteint également de hauts sommets sur place. Non seulement en matière d’emploi, mais aussi
de responsabilités… Jetons un œil dans les coulisses de G4S UAE.
12

Leader sur le marché de l’emploi
Avec First Select, G4S offre à ses clients
des solutions RH de A à Z. Les collaborateurs appropriés sont sélectionnés dans
une vaste banque de données de talents
nationaux, et directement employés chez
le client (en poste fixe ou temporaire).
L’administration du payroll et les activités
RH demeurent la responsabilité de First
Select, afin que le client puisse se concentrer pleinement sur son core business.

G4S UAE en faits
et chiffres

Saviez-vous
que Dubaï …

• Création : 1994 à Abu Dhabi

… tire seulement 5 % de ses
revenus du pétrole ?

• Collaborateurs : 8000

… a vu son nombre de touristes
doubler en à peine 10 ans ?
… possède la tour la plus
haute du monde :
Burj Khalifa (828 m) ?
… ne connaît jamais de
températures inférieures à
15°C ?
… a le seul hôtel 7* au
monde ? (au cas où vous
auriez envie de réserver :
certaines chambres coûtent
jusqu’à 100.000 $ la nuit)

Mohammad Al Ali,
Managing Director de G4S UAE
« La visite du pape revêtait une importance mondiale. Notre équipe Event
Security s’est engagée sans compter
pour que la messe en plein air soit un
événement sûr et serein pour le pape
et toutes les personnes présentes. »

• Managing Director :
Mohammad Al Ali
• Clients : > 800
• Secteurs : public, organismes
financiers, chaînes de
magasins, enseignement,
tourisme, industrie (pétrole
et gaz), transport, entreprises
d’utilité publique…
• Services : sécurité
des personnes, facility
management, solutions de
sécurité électroniques, services
aéroportuaires, recrutement et
ressources humaines

Le pape François entre de
bonnes mains
Aux UAE, 2019 a été sacrée « Année de la
Tolérance ». Pour l’occasion, le pape François
a honoré l’archipel d’une visite historique
du 3 au 5 février dernier. Il a célébré une
messe en plein air devant 180.000 fidèles
au Zayed Sports City Stadium d’Abu Dhabi.
Tout s’est déroulé sans encombre grâce
aux contrôles professionnels et aux efforts
infatigables de quelque 500 agents G4S.
Pour Mohammad Al Ali, Managing Director
de G4S UAE, c’était « un événement d’importance mondiale qui, grâce à nos collaborateurs, s’est déroulé dans une ambiance
sereine et spirituelle, tant pour le pape que
pour les fidèles qui étaient présents. »
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ONE G4S

Marketing & Communication

Ils attirent quotidiennement l’attention sur
notre marque
Vous êtes-vous déjà demandé qui réalise ce magazine d’entreprise 4YOU ?
C’est notre équipe marketing, qui se compose de Barbara, Céline, Herman, Kevin et
Tatiana. Ils véhiculent la marque G4S via divers canaux et améliorent ainsi la visibilité de
notre entreprise. Chaque membre de l’équipe est responsable de projets au sein des
diverses Business Units. Découvrons ensemble quelques-unes de leurs réalisations.

De gauche à droite : Barbara, Tatiana, Kevin, Herman en Céline.
Beaucoup de projets marketing nécessitent une combinaison de
compétences : connaissance de la communication tant classique que
digitale, mais aussi graphisme, copywriting, création de vidéos, talent
de coordination... Dans l’équipe du Marketing Manager Herman
Vandenbossche, chacun peut valoriser au mieux ses atouts.
Passons quelques projets au crible. Certains sont liés à Sales. On
pourrait parler de sales enablement, car le but de ces projets
est de donner au département Sales des moyens pour convaincre
plus facilement le client. Herman : « Lorsqu’ils sont en visite chez
un client, nos collègues commerciaux utilisent sur leur tablette un
outil qui leur donne rapidement accès à toutes les informations
relatives à notre entreprise. Ils disposent donc littéralement ‘au
bout des doigts’ de matériel pour démontrer notre expertise ou
stimuler des ventes croisées. Nous actualisons régulièrement ces
informations et sommes responsables de la gestion de l’outil. »
« De commun accord avec G4S Academy & Consultancy Services,
nous offrons à nos collègues commerciaux le soutien dont ils ont
besoin pour l’application de l’approche Effects Based Security/
Safety Design développée par G4S. Dans le cadre de cette
méthode, nous nous concentrons sur l’effet que le client veut
atteindre dans le domaine de la sécurité. » Des contenus divers ont
été créés pour promouvoir cette méthode auprès de l’équipe Sales.
Herman et son équipe organisent aussi régulièrement des
campagnes. L’action de fin d’année pour les systèmes d’alarme
ou la campagne Safe@Home aux alentours de Batibouw en
sont de bons exemples. L’objectif ? Générer un maximum de leads
de particuliers souhaitant acheter un système d’alarme.
Il y a également le volet communication, qui comprend la communication interne et externe. La nouvelle plateforme d’information et de
communication interne G4S For You, que vous découvrez plus en
détail dans les pages de ce magazine, est un projet de Marketing et
HR. Le Marcom Toolbox est un autre exemple de communication
interne. Les collègues peuvent retrouver du matériel marketing sur
cette plateforme : templates PowerPoint, guidelines G4S, photos,
vidéos, etc. De quoi les aider à communiquer de manière persuasive.
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L’équipe marketing gère aussi le site web G4S général, qui vient
d’ailleurs d’avoir un petit frère : www.travaillerchezG4S.be.
Un site extrêmement convivial, pour lequel Herman et son équipe se
montrent – à juste titre – très enthousiastes : « TravaillerchezG4S.be
est un site web très efficace, destiné spécifiquement au recrutement. Nous devons à tout prix attirer les bonnes personnes pour
chaque job. C’est pourquoi nous avons délibérément créé une
plateforme avec un moteur de recherche puissant et des informations très ciblées. Nous avons élaboré ce site en collaboration
avec le service Recrutement. » À cela s’ajoute encore le webshop
www.g4ssafetysolutions.com qui vend divers produits de safety.

« Les contacts avec de
nombreuses personnes
au sein de G4S rendent
le travail de Marketing
vraiment passionnant. »
Marketing se charge également des contacts avec la presse,
dans les deux sens. Herman : « Nous essayons d’une part que la
presse parle de G4S Belgium afin de renforcer notre notoriété.
C’était par exemple le cas lors du projet pilote dans lequel nous
employons des personnes atteintes de trouble du spectre autistique
pour le contrôle des bagages à Brussels Airport. D’autre part, la
presse nous contacte régulièrement pour nous poser des questions.
Bart Verbeeck, Sales & Marketing Director, est l’interlocuteur officiel
pour tous les contacts avec la presse. »
« Il s’agit d’un job très varié. Barbara, Céline, Kevin et Tatiana ne me
contrediront certainement pas. Nous entrons en contact avec un très
grand nombre de personnes au sein de l’organisation. Aujourd’hui
à propos d’une nouvelle technologie, demain d’une toute nouvelle
activité Care. Aucune journée ne se ressemble », conclut Herman.
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CUSTOMER VALUE PROPOSITION

Milestone, nouveau partenaire VMS

La plateforme ouverte qui s’intègre
dans tous les besoins professionnels

« Combinaison de
l’homme et de la
technologie :
une plus-value pour
plus de sécurité. »

Le marché des systèmes de gestion vidéo (VMS) évolue rapidement, même en ce qui
concerne les fabricants. Depuis début 2019, G4S Belgium collabore avec un partenaire
supplémentaire : Milestone Systems. Les avantages ? Le prix, la simplicité et les nombreuses
possibilités offertes par la plateforme ouverte et la Milestone Systems Community !

Inspections dans des espaces confinés

G4S mise intelligemment
sur les bodycams
Lors d’une inspection dans des espaces confinés, deux personnes doivent toujours être
présentes : un inspecteur et un garde de sécurité. C’est pourquoi ces inspections nécessitent
beaucoup de travail. Mais G4S dispose déjà d’une salle de contrôle locale sur de nombreux
sites. Nous assurons donc le monitoring à distance, et seule une personne se rend sur place,
équipée d’une bodycam.
Comment cela se déroule-t-il concrètement ? Ronald Koeck,
Products & Solutions Manager chez G4S Belgium, donne un
exemple : « Lorsqu’un porte-conteneurs arrive au port, il faut
d’abord contrôler la qualité de l’air dans la cale afin de détecter
d’éventuels gaz toxiques, avant de pouvoir décharger le navire.
Un inspecteur équipé d’un appareil de mesure et d’une bodycam
descend alors dans la cale, dont la profondeur peut atteindre
8 conteneurs. Chez G4S, le garde de sécurité ne se trouve pas
sur le pont, mais dans une salle de contrôle toute proche. Il
suit tout minutieusement via les images de la bodycam. En cas
d’incident, il se rend immédiatement sur place ou aver tit les
services de secours. »
Pour plus de sécurité
et des éléments de preuve visuels
La procédure avec bodycam doit s’inscrire dans le plan de
prévention. Dans ce cas, la bodycam apporte non seulement
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une sécurité supplémentaire, mais elle fournit aussi du matériel
de reporting visuel. Ronald : « Lorsqu’un conteneur est endommagé, l’inspecteur peut le montrer avec des images qui sont
conservées dans le cloud. En fonction des besoins du client,
nous sommes en mesure de lui accorder des droits d’accès
aux images en direct, aux images stockées ou simplement aux
données consignées relatives à l’événement. »
Même dans les canalisations souterraines
Une connexion sans fil fiable est évidemment indispensable.
La 4G offre les meilleurs résultats. Les deux personnes concernées voient en permanence l’état de la connexion : l’inspecteur
via des témoins LED verts et rouges, l’opérateur de la salle de
contrôle via son écran. Cette technologie peut être utilisée sur
tous les sites industriels où des espaces confinés doivent faire
l’objet d’un contrôle ou d’une maintenance, même les canalisations souterraines.

Pour qui ?
Milestone convient aussi bien pour les solutions Enterprise
comme celles de Genetec que pour les solutions single-site
comme Honeywell, et tout ce qui se trouve entre ces deux
extrêmes. Ronald Koeck, Products & Solutions Manager chez
G4S Belgium : « Milestone convient aux clients qui souhaitent
uniquement conserver et consulter des images, mais aussi aux
formes les plus étendues d’analyse d’images recourant aux
métadonnées ! Le système est en mesure de gérer un nombre
illimité de caméras, éventuellement répar ties sur un grand
nombre de sites. »

(CPU) et le(s) processeur(s) graphique(s) (GPU) dans un PC ou
serveur. De ce fait, la performance augmente considérablement,
tout en faisant baisser le coût du matériel. »
Milestone est-elle en mesure de suivre l’évolution
des besoins du client ?
Milestone est la solution idéale pour les entreprises qui ont
un parc de plus de 16 caméras par site jusqu’à des installations
avec une multitude de caméras sur plusieurs sites. Ronald :
« La plateforme peut facilement évoluer, afin que les clients
qui choisissent Milestone puissent continuer à travailler avec
ces produits, quelle que soit la taille du système envisagé. »

Excellent rapport qualité/prix
Les avantages de Milestone sont surtout le prix, la
plateforme ouverte et la simplicité. Toutes les fonctionnalités standards d’un VMS sont pourtant présentes :

Quels sont les avantages ?
Ronald : « Milestone est compatible avec plus de 8000 caméras
de 150 fabricants différents. De quoi offrir au client une véritable
liberté de choix ! De plus, Milestone Europe travaille en étroite
collaboration avec beaucoup de fabricants de caméras, comme
Bosch et Hikvision, ce qui permet à l’entreprise d’intégrer bien
plus rapidement les nouveaux développements des caméras
intelligentes dans sa plateforme. Autre avantage : le traitement
des images vidéo nécessite une grande puissance de calcul et
Milestone parvient à la répartir entre le processeur principal

• gestion multi-utilisateurs
• cryptage des données sans coûts de licence
supplémentaires
• transcodage pour gestion via une app
• visualisation multi-écrans
• dédoublement des images sur différents supports
de stockage
• pas de frais de licence cachés (ex. consultation
gratuite des images)
• plateforme ouverte prête pour le futur

En savoir plus sur nos produits ?
Contactez votre Account Manager ou envoyez un mail à
sales@g4s.be
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G4S ACADEMY

Partage d’un savoir-faire et
de connaissances uniques
G4S Academy a vu le jour le 11 février 2019. Ce réseau de spécialistes veille à ce que la
riche expérience et les précieuses connaissances de l’entreprise en matière de safety &
security soient à la disposition des clients et des collaborateurs.
Pourquoi G4S Academy ?
Notre entreprise repose sur l’excellence et nous souhaitons
la partager avec nos clients. C’est ainsi que la marque G4S se
distingue sur le marché et que nous améliorons nos compétences
opérationnelles. Grâce à un échange rapide d’information, nous
voyons encore mieux ce qui se passe sur le marché et chez le
client. Cela nous permet de fournir un travail sur mesure et
d’anticiper les demandes du secteur. Cette customer intimacy
renforce aussi la confiance avec nos clients.

Que fait G4S Academy ?
Pour atteindre un effet maximal, G4S Academy regroupe
quatre services, ayant chacun leur propre objectif
d’information.
1. Consulting : Service de conseil pour les clients et
les collaborateurs qui ont une question spécifique.
Nous vérifions en interne qui est le mieux placé pour
y répondre et mettons les deux parties en contact.
2. Education : Via ce service, Academy organise régulièrement des séminaires, des workshops et des réunions
pour partager au mieux ses connaissances et ses idées
avec les clients.
3. Information : C’est ici qu’est rassemblée toute la
documentation dont dispose G4S, afin d’être mise à
la disposition des clients et des collaborateurs.
4. Platform : Tous ceux qui sont concernés par la safety
et la sécurité peuvent réseauter sur cette plateforme
et y échanger de précieuses informations. Même les
spécialistes externes !
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« Via G4S Academy,
nous sommes en mesure
de mieux harmoniser
notre customer intimacy
avec notre excellence
opérationnelle. »
Qui siège au sein de G4S Academy ?
Outre l’équipe de base (Academy Manager, Community Officer
et Innovation Officer), G4S Academy comprend un groupe de
spécialistes, répartis sur trois niveaux :
• les solution specialists partagent leur expertise dans une
matière spécifique ;
• les integrated specialists savent au besoin impliquer d’autres
spécialités ;
• les strategic specialists ont une vue d’ensemble qui leur
permet de regrouper les spécialités adéquates.
Via quels canaux G4S Academy
atteint-il son public ?
Les clients sont approchés par le biais d’e-mailings, de réunions
en face à face, de workshops et de séminaires. La communication
envers les collaborateurs se fait via des mailings et G4S For YOU,

notre nouvelle plateforme de communication interne et d’information. Chacun peut aussi assister aux workshops et meetings
spécialisés. Nous organisons également chaque année un Specialist
Day au cours duquel sont décernés nos Specialist Awards.
Quel est le premier fait d’arme de G4S Academy ?
Depuis son lancement, G4S Academy s’attelle à déployer EBSD
(Effects Based Security/Safety Design) pour les clients et les
collaborateurs. Cette méthode vérifie comment nous pouvons
optimiser efficacement la sécurité chez le client. Nous tenons
également compte des effets que le client vise avec ses mesures
de sécurité, du budget disponible et de la mesure dans laquelle
le client est prêt (ou non) à courir des risques.

¡¡ Une question ou une préoccupation dans le
domaine de la safety ou de la sécurité ?
¡¡ À la recherche d’un spécialiste ?
¡¡ Envie d’en savoir plus sur Effects Based Security/
Safety Design ?
Contactez G4S Academy :
Judith Witters, Community Officer
G4Sacademy@be.g4s.com
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NEWS 4 YOU

Brussels Airport

« Grâce à G4S,
nous avons aidé
des personnes qui
auraient sinon
disparu du radar. »

Personne ne dort en rue à Malines
Du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, G4S a épaulé le CPAS de Malines pour l’accueil de
nuit des sans-abri. Nous nous sommes entretenus avec Mathias Vaes de la Sociaal Huis à
Malines pour savoir ce qu’il a pensé de cette collaboration.
« Ces dernières années, nous constatons une
forte augmentation du nombre de sans-abri
disposant du revenu d’intégration », explique
Mathias. « De ce fait, notre capacité d’accueil
primaire ne suffit plus. Nous ne voulions
plus vivre un deuxième hiver similaire à celui
de l’année précédente. Nous partons du
principe qu’à Malines, personne ne dort en
rue. Nous avons donc discuté de la mise en
place d’un filet de sécurité avec G4S. Et cela
a porté ses fruits : cet hiver, 38 personnes
ont trouvé un lit dans notre accueil de nuit. »
Pourquoi cette collaboration
était-elle aussi importante ?
« Nous ne voulions pas du modèle classique
lit-bain-pain où les gens viennent dormir pour
retourner directement en rue. Nous voulions
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accueillir ces personnes et, en journée, nous
mettre en quête de solutions avec nos travailleurs sociaux. Tim et Patrick, les agents de
G4S qui étaient présents à tour de rôle la
nuit dans la structure d’accueil d’hiver, ont
souvent réussi à parler avec les sans-abri
jusqu’à ce que notre assistant social passe le
lendemain. Cela nous a quand même permis
d’aider quelques personnes qui auraient sinon
disparu du radar. Les deux collaborateurs
de G4S ont un profil très social et se sont
impliqués sans pour autant se glisser dans
le rôle de l’assistant social. Car il faut savoir
que beaucoup de sans-abri en ont vraiment
assez des assistants sociaux. Par ailleurs, la
présence d’une forme de sécurité était vraiment essentielle pour que certaines femmes
osent venir à l’abri de nuit. »

Quelle a été la valeur ajoutée
de G4S ?
« La flexibilité, sans aucun doute. Un prolongement de l’accueil de nuit a été réglé en
une semaine. Et la capacité à partager
notre réflexion. Sur les conseils de G4S,
nous avons choisi un bâtiment avec de plus
petites chambres et plusieurs petites salles
de bains, afin d’éviter les files d’attente et la
grogne. Nous-mêmes n’y avions pas pensé.
Je suis très satisfait de cette collaboration.
Sinon, nous n’aurions pas trouvé de solution
pour 38 personnes. »
Pour en savoir plus sur ce service :
Bart Claes, Manager Care & Justice
bart.claes@be.g4s.com

G4S emploie des personnes
atteintes du trouble du spectre
autistique au contrôle des bagages
Enfin libéré de ces bagages ! C’est également ce que vous pensez lorsque vous déposez votre
valise sur le tapis roulant du check-in à l’aéroport ? C’est là que commence le travail pour G4S :
le contrôle de tous ces bagages. Depuis février, nous pouvons compter sur un renfort particulier.
Nous avons engagé 6 nouveaux agents en
collaboration avec TRplus, une organisation
qui guide les personnes autistes vers des
missions qualitatives. Ces agents travaillent
au screening des bagages aux rayons X,
auquel ils apportent une importante contribution. Sofie Eyckerman, Quality & Training
Manager Aviation chez G4S Belgium : « Les
personnes atteintes du trouble du spectre
autistique (TSA) disposent d’une grande
capacité de concentration, se focalisent
sur les détails et remarquent rapidement
les anomalies. »
Procédure de sélection poussée
et formation approfondie
Contrairement aux autres screeners, il n’y
a aucune rotation dans leurs tâches. Ils ne
s’occupent pas de la fouille ou du contrôle

des bagages à main à proximité des passagers, mais travaillent dans le calme, dans
une pièce séparée. Comme tous les agents
à l’aéroport, ils ont suivi la formation de
base d’agent de gardiennage ainsi que la
formation spécialisée Aviation Security,
suite à une procédure de sélection poussée
effectuée par TRplus et G4S.
Mix idéal de qualités
Sofie : « Pour garantir la sécurité à l’aéroport, il est indispensable d’avoir de bons

contrôleurs. ‘Best people’ est l’une des
principales valeurs de notre groupe. Et les
personnes ayant un TSA disposent justement des capacités essentielles pour ce job,
pourvu que l’on crée les bonnes conditions
afin qu’ils puissent fonctionner de manière
optimale. Il s’agit d’un groupe cible qui, à
cause de ses aptitudes sociales limitées,
éprouve des difficultés à décrocher un
emploi, mais du point de vue de notre
RSE, nous sommes ravis qu’ils conviennent
à ce profil chez nous. »

«P
 our garantir la sécurité à
l’aéroport, il est indispensable
d’avoir de bons contrôleurs. »

Les 6 nouveaux contrôleurs aux rayons X travaillent dans une pièce similaire séparée, mais encore plus sobrement aménagée.
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SECURED BY G4S

CUSTOMER VALUE RECOGNITION

G4S veille sur les MIA
Du frontstage au backstage
Le 7 février, la VRT décernait les 12e MIA (Music Industry Awards) en collaboration avec
Kunstenpunt. Une trentaine d’agents G4S ont sécurisé cet événement backstage et frontstage
au Palais 12 du Heyzel. Nos collaborateurs ont également assuré l’accueil irréprochable des
invités, des orateurs et des nominés. Durant la soirée qui a suivi la cérémonie, chacun a pu
s’en donner à cœur joie sous l’œil vigilant de nos collègues dûment formés.

« Vos collaborateurs fournissent
un effort supplémentaire »
Une sélection choisie parmi les réactions
positives à l’égard de nos collaborateurs.

POUR CERTAINS SANSABRI, LA SÉCURITÉ ÉTAIT
ESSENTIELLE

SANS EUX, NOUS
AURIONS CERTAINEMENT
ÉTÉ VICTIMES D’UN
DÉGÂT DES EAUX
Renaud Lesage, chef d’équipe Prévention et Sécurité
incendie de la centrale nucléaire de Tihange
Le week-end du 9 mars, l’équipe de G4S Belgium a constaté
une quantité anormale d’eau dans l’un des locaux de la
centrale nucléaire de Tihange. La vigilance des agents, leur
esprit d’investigation, leur prudence et leur communication
rapide ont permis aux services de pompiers d’intervenir
rapidement et de prendre les mesures nécessaires.
Renaud Lesage: « Je souhaite souligner le professionnalisme
des deux agents G4S qui travaillent dans notre centrale. Ils
connaissent parfaitement nos installations et ont immédiatement
vu que quelque chose clochait. Grâce à leur intervention immédiate, nous avons pu déceler rapidement une fuite susceptible
d’occasionner de sérieux dégâts. »

Mathias Vaes – Chef de service Affaires Sociales,
Sociaal Huis de Malines
L’hiver, la précarité se manifeste plus durement qu’à d’autres
moments de l’année. À Malines, la Sociaal Huis a fait appel
à G4S pour prévoir un abri de nuit supplémentaire pour les
sans-abri de décembre à mars.
Mathias Vaes: « La plupart des gens n’y séjournent que
quelques nuits, jusqu’à ce que nos assistants sociaux leur
trouvent une solution. C’est pourquoi la communication et la
collaboration avec les deux agents G4S était aussi importante.
Il ne s’agissait pas d’agents en uniforme, mais de simples hôtes
qui offraient un peu d’humanité. Ils veillaient également à la
sécurité nécessaire et sont intervenus deux fois de manière
appropriée lors d’un incident. Cet aspect est souvent sousestimé. Je suis très satisfait de ce projet, car il nous a permis
d’offrir une solution à 38 sans-abri. »

GRÂCE À LEUR
VIGILANCE, LE FEU A ÉTÉ
VITE ÉTEINT
Luc Blancke – Chef du Service technique,
FM et Maintenance des bâtiments à la ville de Gand
18 février, peu après minuit. Une alarme de sabotage venant
de l’ancienne bibliothèque de Gand retentit dans la centrale
de télésurveillance de G4S. Un agent est immédiatement
envoyé sur place. Il constate un dégagement de fumée dans la
cave du bâtiment et avertit immédiatement les pompiers. Luc
Blancke est formel : « Grâce à la vigilance de cet homme, le feu
a pu être éteint rapidement et d’importants dégâts évités. »
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En contrôlant le bâtiment,
notre agent remarque également une issue de secours
ouverte et signale la situation suspecte à la police. Trois
jeunes hommes soupçonnés d’avoir bouté le feu sont arrêtés
dans le parc Albert derrière l’ancienne bibliothèque.
Luc Blancke: « Les collaborateurs de G4S fournissent un effort
supplémentaire, ce qui a permis d’arrêter les incendiaires
présumés afin qu’ils soient auditionnés. Je suis très satisfait
de l’attitude de cet agent. »

© VRT
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G4S recherche de nouveaux collègues passionnés
Découvrez nos postes vacants
www.travaillerchezG4S.be
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