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« Le travail est loin d’être terminé,
mais ce n’est pas un hasard si ce
printemps explose de fraîcheur et
de nouveautés. »

Production
COMITH
www.comith.be

Avez-vous une histoire
intéressante à raconter ?
Envoyez-nous un mail
à info@be.g4s.com

Cash Solutions

Fenêtre sur le monde
Depuis notre siège social, nous pouvons observer la manière
dont le printemps se dévoile. Comment les jeunes saisissent les
nouvelles opportunités. La manière dont les ‘nouveaux’ font leur
entrée. Notre fenêtre est telle une loupe qui observe ce qui se
déroule autour de nous. Tout comme ce magazine 4YOU est une
fenêtre sur ce qui se passe au sein de notre entreprise.
Bien que nous nous préparons à ce qui va se dérouler, nous nous
retournons aussi sur ce qui s’est passé. Nos agents de gardiennage
ont démontré qu’ils sont bien plus que des agents de gardiennage.
Non seulement lors de ce dramatique mardi matin du mois de
mars de l’année dernière, mais aussi chaque jour. Lisez pour vous
en convaincre l’histoire d’Aness Allaoui.
L’avenir ne se laisse évidemment pas prédire facilement. Mais
nous savons que cette année verra l’émergence d’innovations. De
nouveaux services et de nouveaux produits pour encore mieux
répondre à vos besoins de sécurité. Vous en découvrirez un dans

l’article au sujet de notre collaboration avec TomorrowLab.
G4S Belgique continue à croître et cela demande de l’énergie
supplémentaire. Pour soutenir cette croissance, de nombreux
engagements sont prévus, avec une attention particulière portée
sur les femmes comme vous pourrez le lire plus loin. Notre
ambition repose d'ailleurs sur le fait que notre personnel soit le
reflet exact de la société.
Le travail est loin d’être terminé, mais ce n’est pas un hasard si ce
printemps explose de fraîcheur et de nouveautés.
Profitez du printemps et de ce 4YOU.

Event Solutions

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

Jean-Paul Van Avermaet,
Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco
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G4S DANS LE
MONDE
Irlande

Après la récession de 2009, l'Irlande est de
retour dans les affaires. G4S Irlande a également reçu un coup de pouce.
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Personal Safety
Assistance
« Un service complet »
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CLIENT À LA UNE

Espace Voyages Brussels
Une agence de voyages unique
où les billets d’avion sont généralement payés en liquide

Depuis les années nonante, Espace Voyages Brussels se spécialise dans l’Only Ticketing à destination
d’un marché de niche : le marché ethnique. Sortant des sentiers traditionnels, Espace Voyage
Brussels s’est bâti une solide réputation en tant que fournisseur de billets d’avion à destination du
continent africain. Essentiellement destinée aux personnes qui rentrent au pays pour revoir leurs
familles, l’agence de voyages se concentre sur les destinations telles que le Congo, le Rwanda, le
Burundi, etc. Aujourd’hui, elle sert aussi l’Amérique du Sud avec des destinations telles que le Brésil
et l’Équateur. Et l'Asie est un marché qui devient de plus en plus important.
Une gestion des liquidités problématique
La clientèle d'Espace Voyage Brussels a ses
propres habitudes de paiement : les billets
d'avion sont payés au fur et à mesure et uniquement en liquide. Un problème de taille
pour l’agence de voyages en matière de sécurité et d'obligations pratiques. Les allers-retours à la banque sont vite devenus ingérables.

Belkis Gümüs, fondateur

Existe depuis
Loqman Sever, fondateur

5
filiales :
Anvers
Charleroi
Ixelles
Liège
Saint-Gilles
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CASH360™ : une sécurité qui
apporte de la tranquillité
Pour remédier à ce problème de taille,
Mehmet Gümüs, directeur financier d’Espace Voyages Brussels, contacte Emmanuel Janssens chez G4S pour trouver la
solution à leurs soucis de gestion de trésorerie. CASH360™ s’avère être la solution idéale. « Chaque agence possède un
coffre CASH360™. L'argent introduit dans
le coffre est automatiquement compté et
son authenticité est vérifiée. » explique
Mehmet Gümüs.

CASH360™ : une transparence
imparable
Le système CASH360™ offre de nombreux
avantages. Outre la sécurité, il apporte aussi
de la clarté et de la confiance au niveau du
personnel. Mehmet Gümüs : « Le système
CASH360™ évite de nombreux malentendus et de nombreuses erreurs de caisse.
Dès qu’un agent réalise un dépôt d’argent
liquide, il reçoit un ticket. Sur ce ticket le
nom de l’agent et un numéro de référence
sont indiqués. C’est un apport indéniable au
niveau de la clarté de nos comptes ».
Un service sur mesure et un
helpdesk efficace
Le contenu des coffres est récupéré par
G4S de manière sécurisée et régulière. En
cas de problème, un helpdesk permet de
trouver une solution rapide au problème
et, si celui-ci s’avère plus sérieux, un technicien est immédiatement envoyé sur place.
Mehmet Gümüs : « Le service téléphonique

de G4S est très rapide, aimable et toujours
de bonne volonté. Il est arrivé à de rares
occasions qu’un fourgon sécurisé n’arrive
pas à temps, mais ce fut vraiment des cas
de force majeure dû à une manifestation
ou des embouteillages exceptionnels. »

CASH360™
en un coup d’œil
¡¡ Niveau accru de sécurité
¡¡ Limitation de la fraude
¡¡ Votre argent est assuré
¡¡ Augmentation de la productivité
¡¡ Transparence
¡¡ Réduction des coûts
¡¡ Same Day Value : argent
directement sur votre compte

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à CASH360™ Same Day
Value, vous ne devez plus attendre
le passage du transporteur de
fonds pour que votre argent soit
versé sur votre compte. Une fois
inséré dans le coffre, votre argent
est transféré automatiquement
et arrive sur votre compte dès le
lendemain de la transaction !

clients par an :

collaborateurs

>20.000
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G-FORCE DANS LA PRATIQUE

Un bon réflexe
Aness Allaoui, un Schaerbeekois de 27 ans, travaille pour G4S principalement dans les
bâtiments publics du centre de Bruxelles. Mais lors de son service la veille du nouvel an,
il a vécu le moment le plus stressant de l’année sur la place des Martyrs. Heureusement,
il a gardé la tête froide et a joué un rôle crucial pour la sécurité de la police.
Cette nuit-là, Aness fait une halte lors de sa ronde à
la place des Mar tyrs. Lorsqu’il se trouve à l’extérieur,
il entend soudain du bruit. Le tumulte semble provenir d’une bagarre entre deux hommes d’un café situé
plus loin. Lorsqu’arrive une patrouille de police, Aness
remarque qu’un agent doit poursuivre une personne.
L’homme est rattrapé par l’agent, mais la situation est vite
hors de contrôle. Car le jeune homme arrive à se libérer
et attaque l’agent en lui assenant un coup au visage.
Aness réagit immédiatement, mais le coupable s’enfuit.
L’agent de police gît au sol, inconscient. Aness reste auprès
de la victime dans l’espoir de le réanimer, tandis que ses
collègues demandent des renfor ts. Ils arrivent à mettre
la main sur quelques suspects et demandent à Aness s’il
les reconnaît. Malheureusement, le véritable coupable n’a
pas encore été retrouvé. Entre-temps, l’agent a repris
conscience.
Les agents de police ont remercié Aness pour sa réaction
rapide et correcte. Selon Aness, sa réaction était naturelle. « Un simple réflexe. Une personne était dans le
besoin, j’ai alors réagi sans réfléchir. C’est vrai, je connais
très bien ce quar tier et je sais ce qui se passe dans la tête
de ces jeunes. J’ai aussi été jeune. Souvent, j’essaie de leur
faire comprendre qu’ils doivent arrêter d’agir ainsi. »
Pour Aness, son travail est sa passion. Il aime par ticulièrement la diversité, il ne travaille jamais au même endroit.
De plus, ce n'est pas un job routinier, ne fut-ce que grâce
aux horaires qui changent de jour en jour. Ou du fait
que l’on ne sait jamais ce qui va se dérouler pendant le
shift…

« Je connais très bien ce quartier
et je sais ce que ces jeunes ont
dans la tête. » Aness Allaoui, agent de gardiennage
8

place des Martyrs

EXAMPLE
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NEWS 4 YOU

G4S contribue à une politique de
sécurité intégrale efficace
G4S veut être un partenaire flexible dans
la politique de sécurité intégrale des administrations communales, de la Police et de
la Justice. Une telle politique augmente non
seulement la confiance des citoyens, mais
est aussi plus efficace.
Élargissement de la collaboration
actuelle
Aujourd’hui, il existe déjà une étroite collaboration entre les services de sécurité
publics et privés. Pensez aux contrôles pour
les stationnements payants ou à la surveillance des palais de justice. Mais tout cela
peut être amélioré. Ainsi, nous pourrions

parfaitement prendre en charge le contrôle
des caméras de surveillance lors d’événements ou la surveillance et la sécurité de
périmètres. Même la surveillance de zones
portuaires et de sites nucléaires fait partie
des possibilités. Sans oublier le soutien technologique avec, par exemple, les drones ou
les appareils pour scanner.
Un cadre réglementaire adapté
Un grand nombre de ces idées peuvent
déjà être implantées dans le cadre réglementaire actuel. Si la Loi sur la sécurité privée et celle des caméras sont adaptées, il y
aura encore d’autres opportunités.

Reconnu pour ses évaluations de
la sécurité dans les ports belges
G4S Belgique est le premier organisme de sécurité reconnu RSO
(Recognised Security Organisation) depuis l’entrée en vigueur du
nouveau système officiel d’accréditation. Ceci signifie que G4S
Belgique peut désormais réaliser des évaluations de sécurité pour
les installations portuaires en Belgique. Concrètement, il s’agit des
ports d’Anvers, Gand, Zeebruges, Ostende, Bruxelles, Genk, Liège,
des voies navigables et du Canal Maritime.
Étape importante
L’accréditation est une étape importante pour G4S Belgique.
Cela signifie que l'Autorité Nationale pour la Sécurité Maritime
approuve la neutralité, l'expertise et les compétences de G4S dans
des environnements de haute sécurité et des situations critiques
dans les ports.
G4S sécurise plus de 100 terminaux certifiés ISPS en Europe et
plus de 200 installations portuaires dans le monde.
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Quand un Port Facility Security
Assessment est-il obligatoire ?
¡¡ Lors de l’introduction d’un nouveau plan de sécurité
portuaire
¡¡ Lors d’une mise à jour d’un plan de sécurité portuaire
existant, après un incident de sécurité ou suite à une
menace
¡¡ Lors du renouvellement tous les cinq ans du plan de
sécurité portuaire
¡¡ Lors d’un changement de risque, d’un changement de
propriétaire, ou lors d’une modification de la gestion
opérationnelle de l’infrastructure portuaire

G4S Belgique signe un
partenariat structurel avec le
Centre d'expertise PLP
G4S Belgique va soutenir le groupe de
volontaires enthousiastes réunis au sein
de l'ASBL Centre d'expertise PLP. PLP est
l’abréviation de Partenariat Local de Prévention et forme une charnière importante
dans la politique de sécurité intégrale.
Le Partenariat Local de Prévention augmente le sentiment de sécurité et fait la promotion du contrôle social. La participation
active du citoyen au sein de son milieu et
dans son environnement de travail est indispensable dans le cadre de cette approche
intégrale de la prévention. Il y a beaucoup
d’intérêt au niveau de la population, mais les
gens ont souvent besoin d’un bon conseil
et surtout d’astuces concrètes. En tant que
partenaire du Centre d'expertise PLP, G4S
Belgique va collaborer activement et offrir
un soutien dans le but d’atteindre les objectifs de l’ASBL.

Que va réaliser
G4S Belgique en tant
que partenaire ?
¡¡ Rassembler et partager les
bonnes pratiques
¡¡ Composer un kit de démarrage
pour les nouveaux membres
du PLP
¡¡ Assister l’association pour
l’organisation de l’événement
annuel du PLP
¡¡ Aider au développement de la
plateforme de communication

  

G4S présent à la conférence AUCSO
La conférence AUCSO s’adresse aux responsables de la sécurité du secteur éducatif
européen. Cette année, l’évènement s’est
déroulé les 5 et 6 avril à Gand. G4S y avait
un stand.
Pascal De Zitter, Systems Solutions Manager chez G4S Belgique : « Comment faire
en sorte que 200 étudiants puissent suivre
leurs cours en toute sécurité ? Avec notre
logiciel Atlas, nous offrons une solution qui
gère de manière centralisée toute une série
de systèmes (sécurité et non-sécurité) : le

contrôle des accès, la détection incendie,
mais aussi le chauffage par exemple. »
Actuellement, l’Université de Gand et l’Université du Luxembourg sont nos clients.
Pascal De Zitter : « Lors de la conférence
AUCSO, nous avons pu présenter nos solutions aux écoles supérieures et aux universités de toute l’Europe. Notre expérience
avec la structure complexe de l’UGent a
été un véritable atout. »
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SERVICE À LA UNE

Team Guarding
Bruxelles-Brabant
Derrière l’agent de gardiennage G4S que l’on peut voir dans un des bâtiments publics à
Bruxelles se cache toute une histoire. Une histoire où toute l’équipe Guarding BruxellesBrabant joue un rôle de premier plan. Elle se charge collectivement que cet agent, à ce
moment et à cet endroit précis, puisse répondre aux besoins de sécurité du client.

« Nos agents sont les étoiles.
Grâce à eux, la lumière brille dans
nos bureaux. »
« Même si nos emplois diffèrent grandement, le fil rouge est défini
par nos agents et les clients », nous dit Bruno Vanderbeck, Service
Center Manager. « L’histoire commence chez Hervé Maes qui
agit comme interface entre le client, notre équipe et les ventes.
Il est ce fameux « SPOC » (Single Point Of Contact). Il traduit
les accords contractuels en un langage opérationnel concret :
depuis le profil de l’agent jusqu’au type d’uniforme. Qu’il s’agisse
de sécurité ou d'hospitality, peu importe. » Cela implique aussi qu’il
suive les opérations. « Les agents rapportent à moi et je suis l’intermédiaire entre le client et les agents », indique Hervé.
Un sérieux puzzle
Frederick Ribbens : « L’équipe de planification met alors l’agent adéquat
au bon endroit, au bon moment. Un véritable puzzle étant donné qu’il
faut tenir compte de nombreux facteurs tels que les heures maximales de travail que quelqu’un peut prester, les temps de repos et
le nombre de prestations. Et cela pour plus de 600 agents… Tout en
tenant compte des formations ou des recrutements supplémentaires
nécessaires… »
Un point de contact important
« L'astuce consiste à être prêt avec l’administration afin que l’opération
puisse se réaliser avec fluidité », explique Nelly Bosman. « Demander
les documents, récolter tous les documents administratifs requis pour
les opérations et faire en sorte que les agents soient en ordre. Le
back-office est un point de contact important pour les agents, qui ont
aussi parfois besoin de parler de leurs problèmes. »
Les étoiles
« Peu importe la façon de voir les choses, nos agents sont toujours les
étoiles. Grâce à eux, la lumière brille dans nos bureaux. Ils affrontent
le froid, ils rencontrent parfois le danger et on attend toujours plus
de leur part. Les clients qui sont conscientisés par la sécurité font

« Tout commence
et se termine avec
le respect. »
12

Nelly Bosman
Administration Officer

Frederick Ribbens
Planning Coordinator

Le saviez-vous ?
¡¡ Il est de plus en plus compliqué de trouver des candidats
trilingues.
¡¡ Il y a de moins en moins de clients issus du secteur
industriel dans le portfolio de Guarding Bruxelles-Brabant.
¡¡ L’équipe est constituée principalement d’agents mobiles
et statiques, mais aussi de plus en plus d’agents dans le
commerce de détail.
¡¡ Tous les dirigeants ont eux-mêmes travaillé en tant
qu’agents de gardiennage.

preuve de compréhension et de reconnaissance, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas » nous explique Bruno. « Nous
le savons parce que nous avons nous-mêmes été agents. C’est un
bagage important pour pouvoir faire ce boulot. »
Défis
« Dans notre région, nous travaillons surtout pour les institutions et
les bureaux, où l’on se concentre sur le service et l’accueil. Simplement parce qu’il y a beaucoup moins d’industries. Cela nous pose un
défi supplémentaire à cause de l’exigence des langues. Être trilingue
est vraiment nécessaire dans cette fonction », nous explique Hervé.
« Le plus grand défi est peut-être bien le respect », poursuit Bruno.
«Tout commence et se termine par là. Et cela peut-être très large : du
respect de nos agents pour leur lieu de travail jusqu’au respect des
citoyens pour nos agents. Car celui qui désire être respecté doit se
montrer respectueux. »

Bruno Vanderbeck
Service Center Manager

Hervé Maes
Senior Operations
Coordinator

Raphaël Demeuter
Coordinator Short
Terms & Special Projects
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COLLABORATEUR À LA UNE
Reinhilde combine son travail
d’hôtesse chez G4S avec un travail
à temps plein pour le service
information de VTM chez Medialaan.

« Un travail plein de
surprises et de moments
inoubliables »

Reinhilde Haverhals
Hôtesse d'évènement

La Coupe Davis, les matches des Diables Rouges, des concerts… Fantastique de pouvoir
vivre pendant son travail des moments inoubliables, non ? Pour Reinhilde Haverhals, c’est une
réalité très fréquente : « Je travaille en tant qu’hôtesse pour G4S au Sportpaleis, lors de fêtes
d’entreprises ou encore lors de salons, pour ne citer qu’eux. »
14

Ensemble avec son équipe, elle se charge de recevoir les invités.
Reinhilde : « Le travail est très varié. Accueillir les visiteurs et les
noter sur une liste d’invités, guider les gens à leur place, offrir un
souvenir. Souvent, nous travaillons de concert avec les agents de
sécurité de G4S, surtout pour les grands événements. » Parfois il
s’agit d’événements de courte dûrée, parfois de longues journées
de 14 heures. C’est très fatigant, non ? Reinhilde : « Récemment,
nous étions à Batibouw pendant 11 jours, nocturnes comprises.
Mais toujours avec le sourire, car il est indispensable. Nous sommes
le premier contact avec les visiteurs, nous devons donc leur donner
immédiatement un bon sentiment. »

Reinhilde a aussi suivi une formation en tant que « team coach ». Et
cela lui sert bien. « Je suis souvent désignée comme responsable de
l’équipe. Je suis le premier point de contact du client, je vérifie que
toutes les hôtesses se trouvent bien à leur place, je gère les pauses, le
catering, etc. J'ai parfois jusqu’à 20 hôtesses sous ma responsabilité. »
C’est un job très varié. Et Reinhilde peut choisir elle-même les
missions. Mais ce qu’elle trouve surtout très appréciable, c’est le
retour positif. Reinhilde : « Si vous réglez de A à Z un événement
et que vous entendez que le client demande votre présence au
prochain événement, cela fait énormément plaisir. »
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NEWS 4 YOU

Des recrutements supplémentaires,
synonymes de bonnes nouvelles

G4S Belgique et TomorrowLab
vont collaborer pour un avenir sûr

L’an dernier, G4S a engagé 1610 collaborateurs et cette année encore, en 2017, nous
recruterons environ 1000 collaborateurs.
G4S tient à ce que la moitié des candidats
soient des femmes. Avec ce message, G4S
est apparu intensivement dans les médias
au cours de ces dernières semaines. Gert
Conings, Recruitment & Development Manager, Evelien Vandersmissen et Helen Van Dessel, coordinatrices HR & Recruitment nous
éclairent.

Nous ne sommes qu’au début des
possibilités gigantesques que vont nous
offrir les Smart Cities et Internet of Things.
Il est désormais clair que la sécurité est un
véritable défi. G4S est résolu à être prêt
pour l’avenir. Plus fort encore : nous aidons
à développer un futur sûr.

« Chaque année, nous engageons environ
1000 collaborateurs. Pour une grande entreprise telle que G4S, ce n’est pas exceptionnel », nous dit Gert. Aujourd’hui, G4S compte
6400 collaborateurs. Les pronostics pour
2017 tiennent compte de l’élargissement
de nos services, mais aussi de la rotation du
personnel, des employés qui quittent notre
entreprise pour profiter de leur pension, de
nouveaux défis ou, exceptionnellement, en
cas de rupture de collaboration. « La rotation
du personnel chez G4S tourne en moyenne
autour de 12%, on parle donc d’environ 750
employés. Ajoutez à ça environ 150 collaborateurs à temps partiel, les étudiants jobistes
ainsi que l’ambition de grandir, et vous obte-

nez environ 1000 recrutements. »
« L’année passée fut exceptionnelle », ajoute
Helen. « Environ 350 recrutements supplémentaires étaient directement liés aux attentats que nous avions vécus en 2016. L’effet
sur notre croissance a été temporaire, entretemps, nous sommes revenus quasiment à la
normale. À côté de ça, au cours de l'année
écoulée, nous avons connu une croissance
grâce au lancement de nouveaux contrats
dans le domaine du gardiennage, du secteur
des aéroports, Care, Fire & Safety et Technology. Notre personnel a concrètement augmenté de 326 collaborateurs. »
Evelien : « Recruter des femmes est un grand
défi pour nous. Nous remarquons que les
femmes ne viennent pas facilement chez
G4S, surtout pour les fonctions opérationnelles. C’est pourquoi nous réalisons des
actions de recrutement spécifiques pour les
femmes. Heureusement, il y a de plus en plus
de filles qui choisissent l’orientation « Sécurité Intégrale » lors de
leur 7è année d’étude. Nous traLE
vaillons en étroite collaboration
avec les écoles. Beaucoup d'étu-

diantes travaillent l'été chez G4S. Certaines
en vue d'un emploi permanent, d’autres pour
poursuivre leurs études ou encore pour postuler à la police par exemple. »
« Nous avons toujours besoin de personnel
au sein de toutes les fonctions chez G4S. Des
profils techniques solides, des agents de gardiennage féminins, des opérateurs d’alarme,
des fonctions de soutien, des jeunes motivés,
des collaborateurs pour les événements,
pour des fonctions de cadres (moyens)…
C’est très varié », nous dit Gert.
Petit à petit, nos propres collaborateurs sont
devenus de véritables ambassadeurs. La
meilleure publicité est toujours le bouche à
oreille.Voilà pourquoi nous faisons un vibrant
appel à nos collègues : connaissez-vous
quelqu’un qui cherche un (nouveau) travail ?
Sachez qu’il peut toujours postuler chez G4S
via notre site internet www.g4s.be.

SAVIEZ-VOUS ?

¡¡ G4S Belgique compte actuellement
6409 collaborateurs.
¡¡ Il y a en moyenne 20 candidats par jour qui
passent par notre service RH pour réaliser un
entretien et des tests psychotechniques.
¡¡ 1 candidat sur 3 qui passe un entretien est engagé.
¡¡ 21% de nos collègues sont des femmes.
¡¡ 48% de nos collaborateurs Aviation sont des femmes.
¡¡ Il y a de plus en plus de filles qui suivent une
7e année de formation sécurité.
¡¡ Nous collaborons avec plaisir avec des partenaires
actifs dans le secteur de l’emploi comme le VDAB,
Actiris et le Forem
¡¡ La demande d’agents bilingues et trilingues est en
augmentation.
¡¡ Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi
sur www.g4s.be.
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communes et travailler sur des applications
concrètes. Comment ? En examinant
la société d’une manière scientifique.
Concrètement, TomorrowLab fera partie
de G4S Innovation Board.
« Nous désirons contribuer à rendre les
villes plus attrayantes, plus sûres et plus
intelligentes. C’est uniquement possible en
pensant aux évolutions comme les Smart
Cities et en développant de nouveaux
services qui répondent aux besoins de
demain », nous explique Jean-Paul Van

Avermaet, Cluster Managing Director G4S
Belgium, France, Luxemburg & Morocco.
Joachim De Vos, Managing Director de
TomorrowLab, est aussi enthousiaste :
« Ensemble, nous chercherons de nouvelles
possibilités autour de la technologie, des
services communautaires et de la sécurité,
et nous les testerons dans des projets
pilotes. »

SAFETY
TOEPASSINGEN
DRONES
Le Drone Event
Pour ce faire, G4S Belgique va collaborer
avec TomorrowLab, la spin-off consultante
en stratégie et en innovation de Living
Tomorrow. Les deux entreprises désirent
développer une vision et une stratégie

G4S prend son
envol

Un certain nombre de clients G4S ont été invités à l’aéroport international de Breda afin de découvrir les utilisations innovantes des
drones. Les aspects théoriques et pratiques ont été abordés.

Applications significatives
des drones

¡¡ Inspection : contrôles, par exemple, d'éoliennes,
de lignes haute-tension ou d’autres endroits
difficilement atteignables.
¡¡ Detection : identification des risques et dangers dus
au feu ou au gaz à partir d’une distance de sécurité.
¡¡ Monitoring : surveillance et exploration de sites entiers.
¡¡ Search & Rescue : localisation de personnes en
état d’urgence, via livestream pour des opérations
de sauvetage.

Roel Deckers de G4S revient sur cet événement qui, pour la première
fois, a pris son envol : « Les réactions sont très positives. Aujourd’hui,
il y a toujours des discussions en cours et nous pouvons examiner
attentivement une poignée de clients auprès de qui nous avons l’opportunité de déployer des drones comme une réelle valeur ajoutée
pour leur sécurité. Des entreprises qui ont des besoins complexes,
des endroits difficilement atteignables ou des surfaces énormes à surveiller. La plus-value est surtout grande dans des secteurs tels que la
chimie ou les institutions gouvernementales. »
Plus d’information ?
Surfez sur www.g4s.be ou
envoyez un e-mail à safetysystems@be.g4s.com.
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G4S DANS LE MONDE
Quelles sont les similarités entre
G4S Belgique et G4S Irlande ?
Alan : « Nos services sont répartis en trois
blocs. Nous avons Fire & Security Systems,
Monitoring compris. Une deuxième division
importante est la division Cash Solutions. Ici,
nous prenons en charge le transport et le
stockage de l’argent et des documents ou
objets de valeur. Troisièmement, il y a Secure
Solutions qui comprend Guarding, Events,
Cleaning et Vacant Property. Avec ce dernier,
nous offrons la réparation, le gardiennage,
l’entretien, la remise en état et la mise à disposition de biens. »

Après la profonde récession de
2009, l’Irlande est aujourd’hui l'un
des meilleurs élèves de la classe
économique. G4S Irlande a aussi
profité de ce coup de pouce.

Declan : « Je suis responsable de la division
Secure Technology Solutions et plus spécifiquement de Fire & Security Systems, dont
Alan vient de parler. Un business important ici
en Irlande. Nous offrons la conception, l’installation et l’entretien de systèmes incendie et de
sécurité. Nous possédons aussi notre propre

centrale d’alarme, tout comme vous en Belgique. Ensuite, il y a aussi Secure Consultancy
Solutions avec, entre autres,Training,Technical
Safety et Design, qui se trouvent sous ma responsabilité. »
Qu’est-ce qui est typique pour
G4S Irlande ? Quelle est votre
fierté ?
Declan : « Étant donné que l’Irlande est un
petit marché, les relations personnelles avec
nos clients sont très importantes. Notre siège
social est situé à Dublin où se trouve la plus
grande partie de notre business. Même si
nous sommes présents dans tout le pays, de
solides relations personnelles dans la capitale
sont cruciales. »
Alan : « G4S est une marque très forte en
Irlande. Nous sommes très fiers de notre
marque et de notre personnel qui est notre
plus grand atout. »

Quels sont vos plus grands défis ?
Declan : « Nous sortons de la plus grave crise
économique depuis plus de 100 ans. G4S a dû
restructurer, mais nous pouvions difficilement
diminuer de taille par rapport à nos plus petits
concurrents. Aujourd’hui, nous sommes bien
positionnés pour être à nouveau compétitifs.
Les deux dernières années ont connu une
croissance de plus de 10% sur base annuelle.
Nous désirons réaliser les mêmes résultats
cette année. Cela ne va pas être facile, mais
nous sommes sur la bonne voie. »
Alan : « Le marché continue à faire la course
au prix. Beaucoup de concurrents jouent la
carte de la solution ‘low-cost’. Nous, nous
mettons en évidence notre valeur ajoutée :
une connaissance élargie tant du point de vue
national qu’international grâce au groupe. G4S
s’oriente consciemment vers des marchés
spécifiques pour offrir des solutions fiables et
complètes, et excelle en ce point. »

Facts & figures
G4S Irlande
¡¡ Managing Director G4S
Secure Solutions (Ire) Ltd
Alan Durnan

Alan Durnan
Managing Director

Declan Murphy
Managing Director

¡¡ Managing Director G4S Fire
& Security Systems
Declan Murphy
¡¡ Nombre de collaborateurs
3000
¡¡ Chiffre d’affaire
€100 millions

Faites connaissance
avec G4S Irlande

¡¡ Clients importants
Google, IBM, Pfizer, quelques
grandes banques et hôpitaux
¡¡ Plans pour le futur
Poursuivre sa croissance et
rester le numéro 1 en matière
de Security Solutions sur le
marché irlandais.

Quand on dit ‘Irlande', on pense directement aux pâturages verts, au ciel nuageux, au football gaélique. Malgré que le pays soit deux fois plus grand que la Belgique, il compte moins
de 5 millions d’habitants. Les services de G4S Irlande offrent tout de même une diversité
aussi large que ceux en Belgique. Nous avons conversé avec les Managing Directors Alan
Durnan et Declan Murphy.
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PRODUIT À LA UNE

« Un service
complet »
La recherche de systèmes d’alarme portables nous amène à des appareils sans cesse plus
performants, plus pratiques et plus personnalisés. « G4S Personal Safety Assistance est bien
plus qu’un produit, c’est un service complet », nous explique Kim Vlerick, Video & Care
Manager chez G4S Belgique. « Avec le dernier ajout à notre gamme, le PSA-ATTO, nous
proposons une nouvelle alarme de sécurité avec une application très large. »

PSA- ATTO

Fonction de conversation et d’écoute

Bouton panique

Alarme Rip-off

Connexion 3G et GPRS

Résistance à l’eau IP67

Alarme Impact

Alarme Crash

Alarme Tilt

Surveillance à tout moment
Un ouvrier dans une usine, un orfèvre ou diamantaire ou encore
un technicien de surface dans une entreprise pétrochimique : tous
peuvent être confrontés à des situations à risque ou se trouver dans
des environnements qui ne permettent pas d’apercevoir les autres collaborateurs. L’alarme de sécurité personnelle de G4S Personal Safety
Assistance veille constamment au bien-être de celui qui la porte.
Adaptée aux besoins et aux souhaits
« Le nouvel appareil offre de nombreuses possibilités afin de
répondre aux besoins et aux souhaits du porteur », nous explique
Kim. « G4S programme les systèmes ‘standalone’ avec une carte SIM
selon les desiderata de chacun. Le porteur peut envoyer manuellement un appel à l’aide, et le client peut déterminer à l’avance dans
quelles circonstances une alarme doit se déclencher : lors d’une
chute, si l’appareil est arraché de force, si le porteur quitte une zone
définie, s’il ne se sent pas bien ou si une situation d’urgence se présente. L’appareil se porte de plusieurs façons : attaché à la ceinture,
à un cordon ou à un porte-badge. Les fonctions intégrées s’activent
et se règlent séparément. Vous pouvez ainsi choisir quelle alarme est
active, de quels paramètres il faut tenir compte et quelle procédure
doit être suivie. Si nécessaire, il est possible de jumeler l’appareil à
notre centrale d’appel qui assure le suivi des alarmes entrantes. »
De la pétrochimie au CPAS
Les conseillers en prévention sont, selon Kim, aussi à la recherche
de meilleures façons de protéger leurs collaborateurs tant
sur le plan de la sécurité que de la sûreté. L’attrait que suscite le Personal Safety Assistance est donc grand. « Quelques
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Fonction GPS

Atouts principaux
G4S Personal Safety Assistance
¡¡ Augmente le sentiment de sécurité
¡¡ Garanti une intervention externe
¡¡ Existe en différents modèles, tous portables
¡¡ Facile à utiliser
¡¡ Peut envoyer des alarmes manuellement et
automatiquement
¡¡ Polyvalent et techniquement avancé
¡¡ Offre un large champ d’applications

clients se sont déjà manifestés et utiliseront à relativement court
terme ces nouveaux appareils. Ce qui est surtout frappant, c’est
qu’ils viennent de secteurs très différents. J’observe le même intérêt venant d’une multinationale issue de l’industrie de la pétrochimie que d’un CPAS. Ceci confirme évidemment la grande
polyvalence de ces appareils», conclut Kim.
La sécurité personnelle est votre priorité ?
Contactez-nous sans attendre pour plus d’information ou pour un
conseil personnel sans engagement via e-mail à sales@g4s.be ou par
téléphone au 02 712 59 11.
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NEWS 4 YOU

G4S peut escorter le transport
exceptionnel en zone portuaire
L’entreprise portuaire C.RO Ports Zeebrugge est active sur trois
terminaux dans le port de Zeebrugge. Régulièrement, les reachs
takers (ce sont les grues qui servent à soulever les containers)
doivent être déplacés d’un quai à l’autre. Cela se déroule en partie
sur la voie publique, sur deux bandes de circulation. En raison de
leur taille exceptionnelle, ces transports doivent être accompagnés
tout au long de ce trajet selon les lois en vigueur.
Depuis le mois de septembre 2016, G4S est autorisé à réaliser
« l’Accompagnement de Transport Exceptionnel ». Kurt Lannoo,
Contract Manager pour G4S au port de Zeebrugge, nous éclaire
précisément sur le déroulement de cette activité : « Sur une distance de 2 km, nous devons immobiliser tout le trafic. Nous escortons la grue avec deux véhicules, un devant et un derrière. »

Les agents de gardiennage qui réalisent cette mission ont aussi reçu
la formation nécessaire dans notre centre de formation situé à Asse.
Kurt Lannoo : « Nous travaillons depuis plus de 30 ans avec C.RO
Ports Zeebrugge. Avec cette licence nous pouvons offrir ce service
supplémentaire à notre client. » Un bel exemple de la manière dont
G4S met en pratique les valeurs de la société.

Quelles conditions définissent un
véhicule d’exceptionnel ?
¡¡ Longueur du véhicule seul : 12 m
¡¡ Longueur véhicule + remorque : 16,50 m
¡¡ Longueur camion + remorques : 18,75 m
¡¡ Largeur : 2,55 m

« Nous avons
obtenu la licence
pour offrir ce
service
supplémentaire
à notre client. »

¡¡ Hauteur : 4,00 m

Nouvelles formations sur mesure
G4S Training & Consultancy Services développe continuellement de nouvelles
formations, parfois pour ses propres collaborateurs G4S, parfois sur demande
spécifique des clients. Depuis environ deux mois, quatre nouvelles formations
se sont ajoutées. Grâce à elles, nous prouvons encore une fois démontrer
notre très large expertise.

G4S est reconnu pour :
¡¡ Toutes les formations légalement obligatoires
pour le secteur du gardiennage et de la
sécurité
¡¡ Les formations pour les services de sécurité
des entreprises de transport public

Ces formations se penchent sur :
• L’extinction d’un véhicule en feu
• La rencontre avec l'Islam
• Rang supérieur de type A en allemand
• Appréhender une agression spécifiquement dans les cabinets médicaux

¡¡ Formations pour les gares et les aéroports
¡¡ Formation et écolage pour secouriste
¡¡ Formation pour agents communaux
¡¡ Conseil de sécurité

Êtes-vous intéressé par l'une de ces formations ou par
une autre formation ?
Envoyez sans hésiter un e-mail à salestraining@be.g4s.com et nous vous
répondrons dans les 24 heures. Vous désirez développer une nouvelle
formation ? Nous vous présenterons un devis et déterminerons avec
vous la période de formation.

Nous proposons aussi des formations en
communication, gestion de conflits, hospitality…

Plus d’information sur notre offre : www.g4s.be

¡¡ Masse : 44 T pour les compositions à 5 axes
¡¡ Passage arrière : 3,00 m

Quelques
chiffres sur les
formations en

2016 :

Nombre de
formations
organisées

>1.500

Formation d’agent
de gardiennage
(et écolage)

Formation de
premiers soins

1

2

formations
les plus
populaires

(et écolage)

Nombre de
participants

Kurt Lannoo, Contract Manager (à gauche)
et Jan Danneels du service Supercargo (à droite)
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>13.000

Formation
petit
extincteur

3
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Un travail dans la sécurité ?
Prêt pour l’avenir !

G4S cherche d’urgence :
Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11 (05.05.2012)

 es agents de gardiennage (h/f) pour renforcer
D
notre équipe à Brussels Airport
Uniquement pour les hommes ? Certainement pas ! Vous recherchez un travail
à responsabilités dans un environnement passionnant ? Vous êtes dynamique,
diplomate et vous avez le sens du contact ? Alors, ce travail est fait pour vous !

Postulez via
www.g4s.be/vacatures

