YOU
MAGAZINE DESTINÉ
AUX CLIENTS ET AUX
COLLABORATEURS DE G4S

« C 'est vraiment
le job de mes rêves. »
Shelley Van der Velde & Dormi
Gardiennage en duo à Brucargo

G4S,
PARTENAIRE DE
QUALITÉ POUR
FEDASIL
Les drones, maillon
d'une solution globale
dans le domaine
de la sécurité

NUMÉRO 18 | JANVIER 2017

DA N S C E N U M É RO

06

CLIENT
À LA UNE
FEDASIL
ET G4S

8

G-FORCE DANS
LA PRATIQUE
G4S remporte le Suppliers Safety Award 2016,
avec un treuil de sauvetage innovant pour
les espaces confinés

10

COLLABORATEUR
À LA UNE
Shelley Van der Velde
& K9EDD Dormi
  « C'est vraiment le job de mes rêves. »

16

PRODUIT
À LA UNE
Les drones et la sécurité
Les drones, maillon d'une solution
globale dans le domaine de la sécurité

NEWS 4 YOU
9 G4S ajoute le 'respect’ aux
valeurs de l'entreprise
9 Une explosion évitée grâce à
la cellule Pompiers de G4S
12 Un siège social flambant neuf
pour G4S Luxembourg

14

G4S DANS
LE MONDE
Maroc
« Nous bénéficions de l'expertise historique
d'un groupe séculaire. »

18

SERVICE
À LA UNE
La Payteam

13 Les PME investissent dans la
sécurité pour se prémunir contre
les cambriolages et les vols
20 G4S, nouveau partenaire de
l'URBH et de l'équipe nationale
de handball
20 Des vacances mémorables
en famille grâce à G4S
21 La G4S Football Team couronnée
Champion 2015-2016 !

22

BEST
PEOPLE
Tiny Brams
Operations Coordinator

E D I TO

NOTRE ENTREPRISE
DANS UN MONDE
DE CHANGEMENT

Faire le point sur les mois passés. Je reconnais que, fin 2016, j’y
ai consacré davantage de temps que les années précédentes.
À bien des égards, 2016 a été une année particulièrement agitée.
Le monde a été secoué, dans tous les sens du terme, par des chocs
et changements profonds. Nous avons été confrontés à la crise des
réfugiés, une catastrophe humanitaire qui a eu (et a toujours) un
impact sur les activités de notre nouvelle business unit G4S Care.
Et puis, il y a eu les attentats à Bruxelles. Le 22 mars, le concept de
« sécurité » a pris d’un coup une tout autre dimension. Ce ne sont
là que quelques exemples qui ont généré beaucoup de travail et ont
exigé beaucoup de chacun d’entre nous. Mais nous avons montré
toute la valeur de notre entreprise. Et j’en suis particulièrement fier.

« Nos technologies
innovantes nous
permettront
de répondre aux
nouveaux besoins
et défis créés par
les changements de
la société. »

Le mois de janvier est le moment par excellence d’envisager l’avenir
de notre entreprise avec confiance. Je crois en nos collaborateurs,
en nos équipes. Nos technologies innovantes nous permettront de
répondre aux nouveaux besoins et défis créés par les changements
de la société. Avec les réformes de la législation sur les caméras
et le gardiennage privé, l’externalisation des tâches policières et la
surveillance des casernes, sans oublier les possibilités de croissance
chez Event Solutions et Fire & Safety, la nouvelle année ne manquera pas de défis à relever.
Je me réjouis de pouvoir y faire face avec nos collaborateurs, nos
clients et nos parties prenantes.

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

FEDASIL
FEDASIL ET G4S : UNE DÉMARCHE
ÉTHIQUE ET HUMANITAIRE PARTAGÉE

Jean-Pierre Luxen
Directeur général de Fedasil
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Fedasil, l’agence du gouvernement fédéral
chargée de l’accueil des demandeurs d’asile en
Belgique, a une année très chargée derrière elle.
La crise des réfugiés a débuté en juillet 2015.
Les acteurs traditionnels (Fedasil, la CroixRouge, les instances gouvernementales, les
CPAS) ont été mobilisés, mais Fedasil a aussi
dû faire appel au secteur privé dans l’urgence.
Cet appel avait un triple objectif : élargir l’offre
de services, échanger des bonnes pratiques
et mettre en place un marché concurrentiel.

« Nous avions prévu d’ouvrir la demande
d’asile au secteur privé courant 2016 »,
explique Jean-Pierre Luxen, Directeur
général de Fedasil. « Le cahier des charges
était prêt. Nous l’avons toutefois activé
plus tôt en attribuant le marché par lots,
en fonction de la demande. Au total, 2400
places ont été assignées aux acteurs privés.
G4S s’est inscrit dans cette volonté à la fois
politique, juridique, éthique et humanitaire,
visant à accueillir toute personne faisant
une demande d’asile. »

3 centres gérés par G4S
G4S a remporté 3 lots de ce marché public
en répondant à des cahiers des charges
regroupant pas moins de 144 critères : un
premier centre de 377 places à Turnhout,
un autre de 125 places à Retie et un dernier de 250 places à Gand. Pour ces centres,
G4S a uni ses forces avec Corsendonk, spécialiste des loisirs. Les acteurs privés engagés
avaient pour mission de gérer leurs centres
de A à Z. En plus du gîte et du couvert,
ils devaient aussi prévoir un encadrement
social et médical, ainsi qu’un accès à l’aide
juridique. Il fallait d'abord trouver les bâtiments appropriés qui devaient être entièrement équipés, avec un accès au wifi et aux
salles de sport. La recherche de personnel
qualifié (travailleurs sociaux, éducateurs,
animateurs, ...) a été rapidement lancée.

Totale satisfaction
« Fedasil est très satisfait de la qualité du
service de G4S à tous les niveaux », souligne Jean-Pierre Luxen. « C’est une entreprise très professionnelle. Qu’il s’agisse des
bâtiments, de l’environnement, de la qualité
du personnel, de la gestion du processus,
de la qualité du dialogue avec nos représentants et la société civile locale ou encore
de la formation du personnel et des cours
de langue, notre satisfaction est totale.
Pour preuve, nous avons dénombré très
peu d’incidents dans les centres de G4S et
les scores de G4S étaient excellents aux
audits menés par Fedasil. » G4S Care est
en effet un partenaire de choix pour l’accueil, qui s’engage à renforcer l’autonomie
des demandeurs d’asile et à les guider vers
l’emploi et l’apprentissage des langues.

Un court partenariat
Les contrats étaient conclus pour une
durée d'un an et n'ont pas été renouvelés, suite à la forte diminution du nombre
de réfugiés qui a entrainé la fermeture
progressive des centres. Parmi les centres
exploités par G4S, seul celui de Gand est
encore en activité, jusqu’en mars 2017.
« Un partenariat de courte durée », conclut
Jean-Pierre Luxen. « Mais telle est la réalité
de notre secteur : nous devons nous adapter aux fluctuations des demandes d’asile
dans notre pays. »

FEDASIL

1500

COLLABORATEURS

Environ

23.000

DEMANDEURS
D’ASILE ACCUEILLIS
(37.000 pendant la crise)

70
CENTRES D’ACCUEIL
(90 pendant la crise)

TOP
4
DES NATIONALITÉS
1.
2.
3.
4.

Afghans
Syriens
Irakiens
Somaliens

GROUPES-CIBLES
50 % de familles, 38% d’hommes
seuls, 8% de mineurs non
accompagnés et de personnes
vulnérables (femmes seules avec
enfants ou enceintes, personnes
handicapées, cas médicaux, etc.)
Plus d’infos sur
www.fedasil.be
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G - F O R C E D A N S L A P R AT I Q U E

G4S remporte le Suppliers
Safety Award 2016, avec un treuil
de sauvetage innovant pour
les espaces confinés
A la fin de l'année passée, G4S Safety Systems a reçu, du groupe Avril, le Suppliers
Safety Award ! Par ce prix, Avril souhaite mettre à l'honneur les entreprises qui contribuent d'une manière importante à la sécurité des usines.

Ce sont Martine Daenen, Director Secure Consultancy & Safety
Solutions, et Roel Deckers, Business Development Manager Safety,
qui nous représentaient pour recevoir la statuette.
G4S Safety Systems, division de G4S Belgium, a développé un système de sauvetage adapté aux installations d'Oleon, à Ertvelde.
Oleon, qui fait partie du groupe Avril, est un acteur majeur dans
le secteur de l'oléochimie en Europe. L'entreprise transforme
des matières premières organiques (huiles végétales et graisses
animales) en produits semi-finis. Bien qu'il existe des procédures
rigoureuses, depuis quinze ans déjà, pour l'accès aux espaces confinés, l'usine ne disposait pas, jusqu'il y a deux ans, d'un équipement
de sauvetage adapté pour sortir des travailleurs des espaces confinés en situation d'urgence. Oleon a demandé à G4S Safety Systems
de développer une solution en ce sens.

G4S a non seulement développé l'équipement de sauvetage, mais a
aussi formé le personnel d'Oleon à l'installation et à l'utilisation de
la ligne de sauvetage automatisée.

G4S Safety Systems s'est mis au travail sur base des données techniques de l'entrée à la partie supérieure et latérale des tours de
fractionnement. Une solution spécifique a été élaborée pour chacune des tours. Notre dispositif de treuillage, avec toboggan de
sauvetage fixé à l'aide d'une pince, a remporté le Suppliers Safety
Award. Cette solution permet de treuiller un travailleur, en toute
sécurité, vers le bas et vers le haut. Ce treuil efficace permet de
gagner un temps précieux en situation d'urgence, en cas d'incendie
ou de malaise d'un travailleur, par exemple.

Martine : « En tant qu'employeur, mon pire cauchemar serait de
devoir annoncer à la famille d'un collègue le décès d'un proche à
un moment où il effectuait simplement son travail. Je suis rassurée
quand nous développons des solutions pour réellement sauver des
vies. G4S travaille en partenariat avec ses clients. Nous réfléchissons
avec eux, nous leur donnons des conseils et nous développons des
solutions sur mesure.
Nous nous voulons un fournisseur global de sécurité, capable de
garantir la sécurité de tous sur le lieu de travail. »
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G4S AJOUTE LE
« RESPECT » AUX
VALEURS DE
L’ENTREPRISE
Comment collaborons-nous en notre qualité de personne mais
aussi de collègue ? Comment traitons-nous nos clients et nous
comportons-nous à l’égard du public ?
Le comportement humain est dicté par des valeurs. Les valeurs
nous offrent, en quelque sorte, un cadre de référence lorsque nous
devons prendre des décisions, ce qui nous amène à adopter un
comportement concret. Les valeurs ne sont pas contraignantes,
elles nous servent de directive, de matière à réflexion, elles nous
font prendre conscience de nos actes.
Chez G4S, nous estimons important d’avoir un tel « cadre », dans
lequel opèrent nos collaborateurs, entre eux, avec les clients et avec
le public. Ce cadre est une sorte de « langage » commun auquel
tout le monde peut se référer. Ce sont nos valeurs d’entreprise.
Les valeurs ne sont pas statiques, elles changent. Elles évoluent avec
l’environnement et avec la société dans laquelle nous vivons et travaillons.
G4S a regroupé dès lors ses valeurs existantes et en a ajouté une :
le respect.

Nous agissons avec…
INTÉGRITÉ ET RESPECT

« Merci pour votre
action exemplaire ! »
Etre alerte au moindre risque, c'est essentiel pour les collaborateurs de G4S. Et nos clients l'apprécient. C'est ainsi
que Jamil Nasro, agent de sécurité incendie à Anvers, est
intervenu rapidement et correctement lorsqu'une alarme
n'a pas sonné à cause d'une erreur technique. Le General
Permit Coordinator à Anvers : « Monsieur Nasro nous a
démontré aujourd'hui la plus-value de la garde incendie, à
moi-même et à ma direction. Merci encore ! »

Une explosion évitée grâce
à la cellule Pompiers de G4S
Mustapha Gokmen, garde incendie G4S, faisait sa ronde
dans le port d’Anvers. Sa vigilance a permis d’éviter de
justesse une catastrophe. Des sous-traitants étaient sur
le point de percer une canalisation. Mais notre collègue a
constaté que les points de repère étaient insuffisants pour
que cette tâche soit effectuée en toute sécurité. Il a donc
fait arrêter les travaux sur le champ. Grand bien lui en a
pris car il s’est avéré que la canalisation n’avait pas été vidée
de son contenu hautement inflammable ! Cette situation
aurait pu provoquer une grave explosion si notre garde
incendie G4S n’avait pas été aussi attentif. Toute l’équipe
de G4S Fire & Safety lui en est reconnaissant !

Nous sommes passionnés par…
LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ
ET L'EXCELLENCE DU SERVICE

Nous y parvenons par…
L'INNOVATION & LE TRAVAIL D'ÉQUIPE

Nous communiquerons en détail cette adaptation au sein de notre
organisation, au cours des réunions d’équipe et à travers un film
présentant le lancement de cette nouvelle valeur. Envie de le découvrir ? Vous trouverez le film sur https://vimeo.com/191802734.
Mais nous proclamons d’ores et déjà haut et fort le message : traitez les autres comme vous aimeriez être traité.

«  Merci de les
remercier pour la
qualité de leur travail. »
C'est par ces mots que le commissaire de police et directeur SPT (Surveillance Palais/Paleis Toezicht) a souhaité
remercier la rapidité, la précision et le professionalisme des
agents de G4S en poste au vieux Palais de Bruxelles. Effectivement, dans le cadre d'une collaboration avec le Ministère
de la Justice, G4S a assuré, via un scanner, la sécurité du
Vieux Palais de Bruxelles.
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C O L L A B O R AT E U R
À LA UNE

SHELLEY VAN DER VELDE & DORMI
GARDIENNAGE EN DUO À BRUCARGO

Ce n'est pas un rêve souvent formulé par les filles, mais
celui de Shelley était de devenir agent de gardiennage
avec un partenaire à quatre pattes. Elle fait équipe avec
Dormi, son berger allemand. Ils recherchent ensemble
des explosifs tous les jours dans le fret aérien. « Mon
rêve est devenu réalité », nous dit Shelley. Mais avant que
son rêve ne se réalise, Shelley a dû réussir une formation lourde. Elle a suivi un training de 14 semaines pour
K9 EDD à Pont-d'Ain (France). Elle a pu apprendre, avec
deux chiens, à rechercher des explosifs dans le fret aérien
et dans les véhicules. Après 14 semaines, elle s'est rendue
dans un centre de formation à Biscarrosse pour une certification formelle. Ce certificat est exigé pour fouiller un
cargo avec un chien.
Shelley et Dormi sont tous les jours sur le terrain, mais
elle doit retourner régulièrement en France pour des
formations. Toutes les six semaines, elle doit retourner
à Paris pour un training court obligatoire. Une fois par
an, ils retournent à Pont-d'Ain, puis à Biscarrosse pour
renouveler le certificat. De plus, Shelley entraine Dormi
en lui faisant renifler 7 explosifs de base par jour. Ce sont
des objets factices, qui contiennent uniquement l'odeur.
Chercher les explosifs est une activité très intense pour
le chien. C'est pourquoi, après une période de recherche
active de 20 minutes, une période de repos de 20 minutes
est prévue. C'est la raison pour laquelle un agent travaille
avec 2 chiens.
Shelley: « Ça n'a pas été facile de combiner la formation de quatre mois que j'ai suivie en France avec ma
vie privée, mais maintenant que c'est derrière moi, c'est
vraiment le métier de mes rêves. En parallèle au screening
de fret, nous assistons également aux sweeping d'espaces,
comme des studios tv ou des salles de concert, ou encore
au contrôle de véhicules pour des explosifs. Qu'est-ce
qui me plaît autant ? Nous assurons la sécurité de nombreuses personnes. C'est donc un travail important dont
je suis très fière. En plus, nous pouvons travailler de façon
très autonome à deux. C'est vraiment formidable. »
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« C 'est vraiment
le job de mes
rêves. »
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UN SIÈGE SOCIAL
FLAMBANT
NEUF POUR G4S
LUXEMBOURG

Les PME investissen
pour se prémunir co
cambriolages et les v

C'est en présence de plus de 200 personnes, dont le vice-premier ministre et
ministre de l’Économie, Etienne Schneider
que G4S Luxembourg a inauguré son siège
social flambant neuf. Installé au grand-duché depuis 1971, G4S menait ses activités
à partir de deux sites, mais les anciens
locaux étaient devenus trop exigus pour la
centrale d’alarme et le traitement du cash.
Aujourd’hui, tout est regroupé dans ce nouveau bâtiment lumineux aux lignes épurées,
implanté à Gasperich.

Près de 70 % des PME flamandes investissent dans
un ou plusieurs systèmes de sécurité (technologiques)
en guise de prévention contre les cambriolages et les
vols. Plus précisément, il s'agit de systèmes d'alarme
(48 %), de vidéosurveillance (34 %), de clés de sécurité
(31 %) et de détection d'intrusion (24 %). Il est
frappant de constater que 32 % des patrons de PME
ne se protègent pas.

Le nouveau siège de G4S Luxembourg
est divisé en trois zones. La zone d’accueil
abrite la réception et les salles de réunion,
tandis que la zone administrative est consacrée aux bureaux. Une troisième zone, plus
sécurisée, est réservée au traitement du
cash et à la centrale d’alarme. Les maîtresmots de cette nouvelle construction ?
Optimiser les espaces de travail, renforcer l’image de marque de l’entreprise et
promouvoir le secteur de la sécurité au
Luxembourg.

Ces chiffres proviennent du baromètre UNIZO KMO (septembre 2016),
le résultat d'une collaboration entre Unizo et G4S. Il s'agit de l'indicateur conjoncturel relatif aux PME flamandes, composé chaque trimestre sur base d'une enquête menée auprès d'un panel représentatif
de 2.000 dirigeants de PME. Ces mesures fournissent également des
informations sur différents sous-indices, dont la sécurité.
1 PME sur 10 est victime d'un vol et/ou d'un cambriolage
Il ressort de ces chiffres que 12 % des patrons de PME ont été effectivement victimes l'an dernier d'un cambriolage et/ou d'un vol. Selon
l'UNIZO, ce chiffre est stable par rapport à 2015. La plupart des incidents ont touché le commerce de détail et la construction. 30 % des
personnes interrogées ont déjà été victimes d'une agression. Dans la
majorité des cas, l'incident s'est limité à une agression verbale, une
minorité signalant des incidents physiques.
Selon les statistiques de la criminalité de la police fédérale de 2015, le
nombre de cambriolages enregistrés dans les commerces (- 9,9 %) et
le nombre de vols à l'étalage (- 4,2 %) sont en diminution. Leur nombre
total reste toutefois élevé puisqu'on parle respectivement de quelque
15.886 et 20.371 incidents. En outre, il est fort probable que seule une
minorité des cas soient effectivement déclarés. Le nombre de vols avec
usage d'arme est aussi en recul, mais les criminels semblent se concentrer sur les épiceries, les pharmacies, les magasins de nuit, les marchands
de journaux et les supermarchés.
Vous avez une question en matière
de sécurité pour votre PME?
Alors, prenez contact avec sales@G4S.be
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nt dans la sécurité
ontre les
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63% cambriolage sans vol

26%

83% cambriolage avec vol

ont eu affaire à
une agression verbale

76% vol sans cambriolage

4%

ont eu affaire à
une agression physique

INVESTISSEMENT DANS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

48%

34%

SYSTÈMES
D'ALARME

VIDÉOSURVEILLANCE

8%

Le ratio de PME's qui ont suivi
une formation sur la manière de gérer
des risques de sécurité réels, comme
les agression, le vol ou les attaques.

31%
CLÉS DE
SÉCURITÉ

24%

6%

32%

DÉTECTION
D'INTRUSIONS

AUTRES

RIEN

ORGANISATION DU CONTRÔLE D'ACCÈS

47%

27%

11%

20%

l'accès
est libre

il y a une
réception/
accueil

via un
système
de badge

autre

13

G 4 S DA N S L E M O N D E

MAROC
G4S est présent depuis plus de 20 ans sur
tout le territoire marocain et bénéficie d’une
excellente image dans le Royaume. C’est même
un des leaders incontestés de la sécurité, mais
aussi le premier employeur du pays, ce qui lui
confère une importante responsabilité sociale.
L’objectif d’Anouar Nibba, Managing Director
de G4S Maroc, est de conserver ce leadership
dans un pays où les règles en vigueur diffèrent
de celles que nous connaissons en Europe.
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Quelle est la spécificité
des activités menées par G4S
au Maroc ?

Quels sont vos défis
pour le futur ?

Ici, le secteur de la sécurité n’est pas aussi
réglementé qu’en Europe. Beaucoup d’entreprises ont tendance à outrepasser les
règles, notamment au niveau social. Notre
point fort est d’être extrêmement rigoureux, ce qui fait de nous le numéro un de
la sécurité. Nous réalisons 80 % de notre
chiffre d'affaires dans le gardiennage statique, mobile et événementiel. G4S assure
par exemple la sécurité d’événements-clés,
comme le Festival Mawasine, l’un des plus
grands rassemblements culturels qui draine
des millions de spectateurs.
Nous sommes également leader du marché de la sécurité électronique pour la
télésurveillance, les équipes d’intervention
et la sécurité incendie. Les derniers 20 %
concernent les Facility Services, un secteur
en forte croissance qui combine le nettoyage industriel, l’entretien des espaces
verts et la gestion du courrier. Dans un
pays émergent comme le Maroc, la capacité d’adaptation est indispensable, car tout
évolue rapidement.

Nous souhaitons conserver notre titre de
Top Employer et misons à cet effet sur la
qualité du recrutement et de la formation,
de même que sur le respect de la législation sociale. À côté de cela, nous tenons
à maintenir à notre programme Health &
Safety qui vise zéro incident tragique pour
G4S, dans un pays où les accidents de la
route sont la première cause de mortalité. Nous n'avons souffert d’aucune perte
depuis 2014 et comptons maintenir ce
chiffre, notamment en investissant dans la
formation et le traçage GPS de nos 500
véhicules. Je tiens aussi particulièrement
à notre nouveau programme Respect qui
montre à chacun, quel que soit son niveau
hiérarchique, qu’il mérite le respect et est
valorisé dans son travail au quotidien.

MAROC
áá

managing director
de g4s maroc

Anouar NIBBA
áá

nombre d’employés

12.000
áá

chiffre d’affaires

60 millions EUR
áá

clients importants

Banques, télécoms, diplomatie
áá

projets d’avenir

Continuer à se spécialiser dans
la sécurité électronique et à
investir dans la gestion logistique.

Comment envisagez-vous la
collaboration internationale
au sein de G4S ?
G4S Maroc est une filiale de G4S plc à 100 %,
ce qui nous confère une réelle crédibilité
internationale. Notre management régional est basé à Bruxelles en la personne de
Jean-Paul van Avermaet, qui se fait fort de
maintenir un niveau d'échange et de collaboration technique entre les différentes
entités dont il est responsable. De plus,
nous bénéficions de l'expertise historique
d'un groupe séculaire. Enfin, certaines entités de G4S ont une vocation internationale,
comme G4S SSI, en charge de la gestion
de grands comptes internationaux. Cette
collaboration nous apporte énormément
de savoir-faire. Le Groupe témoigne aussi
d’une réelle volonté de détecter les talents.
Le mois dernier, 5 de nos directeurs ont
assisté à une formation de leadership et de
management à Amsterdam.

« Nous bénéficions
de l'expertise
historique d'un
groupe séculaire. »
Anouar Nibba,
Managing Director
de G4S Maroc
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P RO D U I T À L A U N E

LES DRONES
ET LA SÉCURITÉ
‘YES WE CAN’!

Les drones, maillon d'une solution
globale dans le domaine de la sécurité
Depuis peu, G4S utilise des drones dans le cadre de solutions
globales dans le domaine de la sécurité. La technologie est
efficace, sûre et économique. De plus, elle présente tout
un éventail de possibilités. Nous nous envolons donc, avec
Erik Deleersnyder, Business Development & Solutions
Manager, dans ce sujet passionnant.
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Safety first

Ces directives ne permettent pas encore
actuellement une utilisation efficace des
drones pour des missions de sécurité et la
création de valeur ajoutée pour nos clients
en ce moment n'est pas toujours possible.
Dans le cadre d'une approche intégrée
de la sécurité, cette technologie présente, cependant, un potentiel considérable. Les lois sur la vidéosurveillance
et la vie privée ne sont pas applicables si
personne n'apparaît sur les images enregistrées.
Erik : « En Belgique, la législation est encore
toute « fraîche ». Par conséquent, le marché
est relativement immature. Dans les pays
voisins, la législation est en vigueur depuis
plus longtemps déjà et la phase d'essais/
erreurs est passée. Les entreprises ont pu
s'orienter. Sur le plan commercial et technique. Car les drones, c'est du high-tech.
Une entreprise doit disposer d'appareils
équipés de caméras appropriées, ainsi que
d'un logiciel adéquat pour traiter et transformer les images. Avec notre partenaire,
Dutch Drone Company (DDC) de Rotterdam, nous nous intéressons aux drones
pour la prestation de services de sécurité.

Acheter et utiliser un drone n'est pas à la
portée de n'importe quelle entreprise. Son
utilisation est soumise à plusieurs lois, nous
explique Erik. La loi sur la vie privée et la
loi sur la vidéosurveillance, par exemple. Et
la Belgique dispose également depuis peu
d'un A.R. spécifique pour les drones. Ce
texte prescrit la formation et la certification
des pilotes, l'enregistrement des appareils,
la hauteur de vol et les zones interdites au
survol. Les drones ne peuvent pas être utilisés dans l'obscurité, ni par temps de pluie
ou de brouillard. Deux pilotes doivent avoir
constamment une ligne de contrôle visuel
avec l'appareil.

Nous abordons le marché néerlandais
ensemble et, maintenant, nous « partons à
l'assaut » du marché belge. Notre homologation est en ordre aux Pays-Bas, où nous
sommes donc autorisés à voler. En Belgique,
nous sommes proches d'un accord. Grâce
à notre partenariat avec DDC, nous pouvons garantir la qualité de nos services.
Nous bénéficions de leurs infrastructures
et de leur personnel, et nous partageons
notre expertise. Ensemble, nous pouvons
offrir des solutions intéressantes aux entreprises. Par exemple, l'inspection d'installations pétrochimiques, de lignes électriques
à haute tension et d'éoliennes, sur terre ou
en mer, la détection de risques d'incendie
ou d'explosion de gaz résultant de fuites de
réservoirs. Ou le contrôle du chauffage de
l'infrastructure ferroviaire pour éviter le gel
des échangeurs en hiver. Mener ces activités
avec la technologie du drone est beaucoup
plus sûr, plus rapide et plus efficace qu'avec

des contrôles physiques. L'expert en sécurité peut voir les images en direct et ajuster
les pilotes, au besoin.

Les drones et la sécurité,
c'est pour bientôt

Le business development team voit également des opportunités pour des applications de sécurité. Erik : « Non seulement la
technologie évolue, les drones vont voler
avec un GPS, vont atterrir automatiquement
dans leur abri, avec des batteries qui durent
plus longtemps et se rechargent plus rapidement. La législation va aussi changer et il
deviendra ainsi peut-être possible de voler
de façon autonome, même dans l'obscurité.
Ainsi, les drones deviendront, en combinaison avec d'autres technologies de sécurité,
un service sûr et commercialement viable
pour nos clients. Je pense, par exemple, à
leur utilisation pour des incidents majeurs.
Les appareils peuvent se rendre sur place
en quelques secondes et envoyer des
images à un centre d'opérations. Avec une
fonction haut-parleur, ils peuvent avertir le
public. Ils peuvent délimiter un périmètre
avec des cônes. Des possibilités existent
également en matière de contre-mesures.
Les entreprises et instances veulent pouvoir
détecter la présence éventuelle de drones,
les identifier, savoir d'où ils viennent et
même, grâce à des interventions, les faire
descendre du ciel. Les centres de R&D, les
grands sites chimiques, les prisons, les organisations d'événements ainsi que les instances publiques peuvent aussi se montrer
intéressés. »
Bref, le business development team suit
de près les dernières évolutions et discute
avec plusieurs partenaires technologiques.
Erik : « Nous sommes prêts à développer
et à commercialiser de nouveaux services
pour améliorer la sécurité de nos clients. »

Intrigué(e) ?
Une question, une suggestion, une
idée, voire un projet concret ? Alors,
prenez contact avec sales@g4s.be.
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S E RV I C E À L A U N E

LA PAYTEAM
Calculer et administrer les salaires semble un jeu d’enfant. Il n’en est
rien ! Surtout dans une entreprise telle que G4S Belgium qui emploie
plus de six mille collaborateurs. Niki Huybrechts, Inge Wevers et
Eleni Papadopoulos sont les trois « leading ladies » chargées de mener
à bien cette noble mission.
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« Nous considérons que nos
équipes offrent
un service à
nos collègues.
Nous devons
les aider comme
nous aimerions
être aidés nousmêmes. »

3 équipes, 1 vision
La Payteam, comme chacun le sait, est constituée en réalité de 3
petites équipes. L’équipe Payroll d’Inge et l’équipe Administration
d’Eleni. Elles collaborent quasi en permanence et sont chargées
des calculs et de l’administration de plus de 5.500 collaborateurs.
L’équipe de Niki, qui s’occupe exclusivement du payroll et de l’administration des collaborateurs de la structure, est la plus petite.
« Elle opère séparément pour des raisons d’habilitations et de respect de la vie privée. Mais elle soulage également les équipes d’Inge
et Eleni qui ont déjà fort à faire », souligne Niki.

Focus
« Nous considérons que nos équipes offrent un service à nos
collègues. Nous devons les aider comme nous aimerions être
aidés nous-mêmes », explique Inge. Quand il s’agit de salaires et
d’argent, les gens se sentent en effet très concernés. « C’est normal », souligne Niki. « Il importe dès lors que nous nous concentrions sur notre job afin que nos collègues puissent accomplir le
leur également. Nous y avons travaillé d’arrache-pied au cours de
l’année écoulée. Parce que tout n’allait pas comme sur des roulettes auparavant. »

Équipe complémentaire

QUE FAIT LA PAYTEAM DE G4S ?
Pour le dire simplement, l’équipe Payteam veille
à ce que tous les collaborateurs perçoivent le
salaire auxquels ils ont droit. Du top manager
aux agents à temps partiel. Mais ce n’est pas
si simple. Après réception des prestations de
chaque salarié, le salaire est calculé. Nous tenons
compte à cet égard des jours de congé, des
arrêts-maladie et toutes les circonstances ayant
une influence sur le salaire. La Payteam fournit
également les attestations relatives au chômage
à temps partiel, aux formations, etc. Un sacré
boulot, donc.

« Il y a un an environ, nous avons passé au crible les méthodes
de travail de la Payteam. Aujourd’hui, les trois équipes travaillent
différemment. Nous avons pu automatiser une partie des tâches,
ce qui évacue déjà beaucoup de stress. Attention, il reste non négligeable. Mais il ne peut pas nuire à la qualité du service. Un agent
de gardiennage ne connaît pas les nombreuses règles et exceptions
du calcul et de l’administration des salaires. Il nous pose donc des
questions qui semblent aller de soi à nos yeux », fait remarquer Inge.
« En réalité, Inge et moi, nous sommes complémentaires », ajoute
Eleni. « Notre approche diffère mais nous et nos équipes sommes
plus forts en travaillant de concert. Aujourd’hui, nous ne formons
donc qu’un seul ensemble, et cela se traduit dans le service que
nous proposons. »

Vibrations positives
Les vibrations positives ne manquent pas. Ce qui rend d’ailleurs le
travail au sein de l’équipe Payteam encore plus intéressant. « Notre
job est crucial », souligne Inge. « Le défi à relever, outre le problème
de l’image, est en effet de pouvoir bien servir une grande masse de
collaborateurs. Ce qui est très gratifiant. Pour mener à bien ce job,
il faut non seulement résister au stress mais aussi faire preuve de
flexibilité. Parce que les tâches sont très diverses, de même que les
situations imprévues », observe Eleni. « En un an, nous avons réalisé
de grands progrès. Pour preuve : les réactions positives que nous
recevons à cet égard. J’en suis très satisfaite », conclut Inge.
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N E W S 4 YO U

G4S, nouveau partenaire de l'URBH
et de l'équipe nationale de handball
G4S est le nouveau partenaire de
l'Union royale belge de handball et de
l'équipe nationale masculine. En tant que
spécialiste de la sécurité, nous assurons
la protection des personnes, des marchandises, d'une communauté ou d'une
société entière. Un ancrage local est également important pour nous. De plus,
nous partageons beaucoup avec une
équipe de sport comme le handball.
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« Chez G4S, nous accordons une grande
importance à l'esprit d'équipe », déclare
Bart Verbeeck, directeur commercial. « Ce
n'est pas différent en handball. Parfois, il

arrive de faire la différence sur un plan
individuel, mais l'équipe reste centrale. La
diversité et la possibilité de déployer ses
talents au sein de l'équipe sont également
des éléments primordiaux. Le slogan de
l'URBH « Une collaboration durable est
payante » vaut également pour G4S. Nos
collaborateurs sont tout aussi souvent
seul sur le terrain, qu'en équipe.
Depuis les attentats en Belgique, nous
sécurisons plus souvent qu'avant les manifestations sportives. A partir de maintenant, nous travaillons également avec
l'équipe nationale de handball. Je suis fier
de notre partenariat avec l'URBH. »

d by a third
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Piet Moons, président de l'URBH, est
également heureux de collaborer avec
G4S. « Nous voulons recevoir nos fans
dans les meilleures conditions. La sécurité en est un élément principal. G4S va
assurer la sécurité pendant la campagne
des Red Wolves et la Coupe de Belgique.
Je me réjouis de les compter parmi nos
partenaires. »

La collaboration entre G4S et Beyond The Moon dure depuis plusieurs années
déjà. Grâce à notre soutien, des familles avec un enfant gravement malade peuvent
profiter de vacances bien méritées et vivre des moments inoubliables. « C'était
du pur plaisir et ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir mettre la condition
de santé de notre fils de côté », raconte la famille Gruloos. « Ce voyage, c'est
plus que du soutien financier et organisationnel, c'est aussi un énorme soutien
moral. Son sourire m'a ému et m'a en même temps donné beaucoup de force
pour ce qui restait à venir », raconte la famille Di Giuseppe. Pascale Somers,
cofondatrice de Beyond The Moon: « Encore une fois, je vous remercie du fond
du cœur. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat pour de
longues années encore. »

LA G4S FOOTBALL TEAM COURONNÉE
CHAMPION 2015-2016 !
En mai dernier, lors de la dernière journée de championnat, la
G4S Football Team a reçu la sympathique équipe Eurocommision 1. L’équipe G4S n’a pas ménagé ses efforts et a remporté
le match par 3 buts à 1. Cette belle victoire a scellé une saison
magnifique, puisque notre équipe est pour la première fois devenue championne de division 1 du Championnat Interbanques,
dans lequel bon nombre de nos clients sont représentés.
Bilan de la saison : 4 points d'avance sur notre principal concurrent, AXA Belgium. Après 26 matchs joués (dont 20 gagnés,
4 perdus et 2 nuls), la G4S Football Team termine meilleure
défense du championnat avec seulement 25 goals encaissés, et
2e meilleure attaque avec 92 buts marqués.
Un résultat dont Philippe Matthys, Senior Operations Coordinator, peut être fier : « Après 5 saisons de construction, nous
avons réussi à gagner ce championnat qui nous avait jusqu’alors

échappé. Durant la saison 2013-2014, nous avions toutefois déjà
ramené à notre entreprise deux belles victoires en coupe et
supercoupe ! »
Pour débuter la saison 2016-2017, la G4S Football Team compte
aujourd'hui un noyau de 20 joueurs assidus. Depuis la saison
dernière, l'équipe s'est enrichie d’un nouveau coach (Fatih
BUYUKTOPAC / Agent Commission Européenne) qui, grâce à
son expérience, a mené G4S sur la première marche du podium.
Nous espérons pour cette saison reconduire ce titre et ainsi
intensifier notre image dans le championnat Interbanques
Bon à savoir : la G4S Football Team est toujours à la recherche
de talents pour renforcer son équipe.Tenté ? Contactez Philippe
Matthys (philippe.matthys@be.g4s.com).Vous pouvez également
suivre notre équipe sur le groupe fermé créé sur Facebook.

Didier, un agent G4S
sauve une vie à Tihange
Didier Ladrette est chef d'équipe à la centrale nucléaire de Tihange. Appelé
dans le hall de contrôle de la centrale pour un malaise, Didier a eu d’excellents
réflexes. Constatant que le visiteur était en arrêt cardiaque, il l’a réanimé avec le
défibrillateur. Après 3 séries de massages, la personne a pu être évacuée vers un
hôpital. Nous tenons à le remercier pour sa réactivité !
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BEST PEOPLE

LA RECONNAISSANCE
DONNE DES AILES !
Voici deux ans, Tiny Brams aspirait à relever un nouveau
défi. Après dix-sept ans passés dans le monde de la sécurité,
l'appel de G4S Event Solutions retentissait à ses oreilles.
Sa carte de visite nous apprend qu'elle est aujourd'hui
Operations coordinator, une fonction riche en défis.
Son facteur de réussite ultime ? Son équipe, l'Airport Crew !

Tiny dirige 150 collaborateurs. Sur une
journée ordinaire, il n'y a jamais plus de
40 travailleurs présents simultanément, du
fait d'une alternance de plusieurs quarts,
répartis entre 2h30 et 21h, 7 jours sur 7.
Une équipe est mise au service des passagers. On la reconnaît aux uniformes verts
de ses membres, qui portent l'inscription
« May I help you ». L'autre groupe apporte
un soutien aux compagnies aériennes.
« Leur uniforme permet de les distinguer
facilement des autres membres du personnel, ici à l'aéroport. Je contrôle rigoureusement ces vêtements de travail, car ils
véhiculent véritablement notre « marque »,
ce qui est capital ! » Les collaborateurs de
Tiny n'assistent pas seulement les clients à
l'aéroport pendant les périodes de forte
activité : ils sont aussi sollicités dans le cadre
de l'Event Support, pour des événements
comme Tomorrowland. D'une pierre deux
coups : grâce à leur expérience du fonctionnement de l'aéroport, ils peuvent, en même
temps, accueillir parfaitement les visiteurs.
Sa recette secrète pour diriger une grande
équipe avec succès ? Tiny : « Je veille à ce
que mon équipe se compose de personnes
disposant des compétences adéquates, de
personnes qui attachent de l'importance à
une communication interne et aux relations
de travail de bonne qualité, tout en faisant
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preuve de la flexibilité nécessaire. Nourrir
leur enthousiasme par de petites attentions.
Je veux que mon équipe soit soudée. Une
dizaine de collègues sont des permanents.
Ce sont les chefs d'équipe et les fixers, des
jeunes qui évoluent vite. Ils apprennent à
communiquer, à rédiger des rapports, à planifier, à gravir les échelons. Le reste du personnel se compose d'étudiants (-jobistes).
C'est une équipe hyperdiversifiée, qui rassemble treize nationalités. Comme la communication est primordiale, la règle veut
que nous ne parlions que le français ou le
néerlandais. Ainsi, tout le monde se comprend. Pour recruter du personnel, je fais

«  Attacher de
l'importance à
une bonne
communication
interne et aux
relations de travail
est primordial. »
Tiny Brams
Operations Coordinator

appel à mes agences d'intérim partenaires.
Une interview me permet d'évaluer la
convivialité, l'orientation solution et l'honnêteté des candidats. Je leur demande de
faire une journée d'essai et je les observe.
Je me trompe rarement ».

22 mars

« Mon expérience de la sécurité m'a alors
été bien utile. Je savais que la situation était
devenue risquée quand Abdeslam a été
arrêté. J'avais exhorté mes collaborateurs
à se montrer plus vigilants que jamais. Mes
chefs d'équipe savent toujours où se trouve

leur équipe. Ils doivent le noter consciencieusement sur papier ! Cette règle m'a fait
rire au début, mais le 22 mars, nous avons
pu constater que c'est utile. Nous utilisons
le truncking - un outil de communication et nous restons également en contact par
gsm. J'ai immédiatement donné l'ordre à
mes collaborateurs d'évacuer. Grâce à notre
système de suivi, je savais qu'ils ne se trouvaient pas dans l'environnement immédiat
des explosions. À 8 heures, j'ai pu prévenir les agences d'intérim et le management
que tout le monde était sain et sauf. Les
familles savaient que leurs proches étaient

en sécurité avant même que la presse ne
commence à diffuser des informations. Le
lendemain, je me suis occupé du planning
et de l'organisation de la prise en charge
psychosociale. Le troisième jour, nous avons
libéré beaucoup de temps les uns pour les
autres. Le quatrième jour, mon équipe est
partie apporter son assistance à Liège. Pas
parce que c'était obligatoire, mais parce
qu'elle estimait que c'était son devoir. »
Travailler à l'aéroport, c'est travailler dans
une culture unique. Nous entendons régulièrement Tiny utiliser le mot « famille ».

On l'observe à la façon dont elle traite ses
collaborateurs et ceux des autres à l'aéroport. Par exemple, le chauffeur de taxi, qui
vient lui dire bonjour. Elle l'a aidé le jour
de l'attentat.
Son rêve ? Elle se voit développer davantage ce concept et évoluer avec son équipe.
Cela devrait fonctionner, car Tiny trouve
qu'elle s'implique beaucoup dans les défis
que l'aéroport doit relever. « Nous nous
sentons très appréciés ici et ça nous donne
des ailes ! »
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Les dames chez G4S…
renforcent l’image positive
de notre gardiennage.
Nous aspirons à ce que notre personnel présente une grande diversité, reflétant
ainsi la population active belge en général. Mais il nous reste encore du travail ! Parce
que les femmes sont largement sous-représentées dans le secteur du gardiennage.
Pourtant, beaucoup de femmes travaillent déjà chez G4S aujourd’hui, notamment en
qualité de réceptionniste et de Retail Officer. Dans les aéroports, les agents de gardiennage sont autant de femmes que d’hommes. Les femmes prouvent ainsi qu’elles
ont les compétences nécessaires pour exercer une fonction dans le gardiennage.
G4S met tout en œuvre, aux côtés de ses clients, pour contrecarrer le cliché de
l’agent de gardiennage forcément masculin et costaud. Parce que les femmes aussi
peuvent trouver leur job de rêve dans notre secteur.

Découvrez les possibilités sur www.G4S.be/ladies.

