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G4S CANADA
PROTÉGER LES PASSAGERS, AVIONS &
CARGAISONS
Le secteur de l’aviation fait constamment face aux pressions relatives à l’environnement et à la
sécurité, ce qui pousse beaucoup de compagnies aériennes et d’aéroports à changer leur façon
d’opérer. Parallèlement, les passagers sont de plus en plus exigeants, de moins en moins indulgents et s’attendent à
être traités comme des voyageurs et non comme de possibles menaces. Chez G4S, nous savons que pour maximiser
les bénéfices nous devons toujours considérer les solutions capables de faire évoluer le rendement.
G4S est le chef de file en matière de sécurité au Canada par l’offre de services de sécurité intégrés aux clients
provenant d’un éventail de secteurs. Par notre expertise en logistique, en technologies et en gestion de projets, nous
concevons des solutions pour analyser et diminuer les risques tout en créant une valeur ajoutée pour nos clients.
Nous sommes fiers d’être une entreprise canadienne qui répond aux besoins en sécurité des institutions
canadiennes et du public canadien. Nous comptons des milliers de clients d’un océan à l’autre, et nous sommes un
employeur de choix pour les professionnels de la sécurité au Canada.
Avec G4S comme partenaire en matière de sécurité, vous pouvez être assurés de notre offre de solutions complètes
de sécurité répondant à vos besoins spécifiques. Nos agents sont fiers d’assurer la sécurité dans 21 aéroports de
la région du Pacifique sous contrat avec l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et
nos services de sécurité incluent le préembarquement et le contrôle des bagages enregistrés et des non-passagers.
Nous assurons aussi la sécurité des aéroports et des compagnies aériennes partout au Canada comme fournisseur
de services de contrôle d’accès, d’agents de sécurité stationnaires et du périmètre et de solutions technologiques de
sécurité.
Laissez-nous vous montrer les possibilités qui existent pour sécuriser votre monde.
www.g4s.ca/fr-CA
1-888-717-4447
solutions@ca.g4s.com
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Dans le contexte économique interdépendant actuel, le commerce et les
d’aéroports. G4S assure la sécurité de plus de 120 aéroports et 85
Nos services
En plus des services de sécurité traditionnels
nécessaires à chaque aéroport et chaque compagnie
aérienne comme le contrôle des passagers et des
bagages, l’offre de services de G4S inclut un éventail
de solutions comme le profilage des passagers, la
vérification des visas et des documents, l’inspection
canine des cargaisons, les agents de piste et les
services à l’enregistrement.
La formation des employés joue un rôle vital pour
assurer que les opérations de G4S sont conformes
avec les règlements en constante évolution et pour
assurer que nos équipes de sécurité possèdent toutes
les habiletés nécessaires, incluant la responsabilité
d’introduire un éventail constamment renouvelé de
technologies de sécurité et d’en assurer l’entretien.
Les équipes en uniformes effectuant le contrôle
des bagages et des passagers font partie d’une
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opération de sécurité à plusieurs niveaux. Ces
équipes sont soutenues par un service à la clientèle
en grande partie invisible, mais dont chaque aéroport
d’importance a besoin pour préserver la sécurité de
l’espace aérien pour les passagers.
L’engagement de G4S en ce qui concerne la
sécurité d’un nouvel aéroport commence idéalement
par la consultation en matière de risque et se
poursuit notamment par une connaissance totale des
installations et de l’aérogare, le choix des technologies
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déplacements dépendent de la sécurité de notre vaste réseau de ports et
compagnies aériennes dans plus de 45 pays partout dans le monde.
à utiliser, l’approvisionnement, la mise à jour et le
maintien des systèmes de sécurité, les enquêtes sur
les employés de l’aéroport, l’approvisionnement en
personnel de sécurité et autres services associés.
Pour les aéroports déjà en fonction, nous évaluons
les risques et développons des solutions spécifiques
en tenant compte des contraintes des infrastructures.
Nous mettons toujours l’accent sur l’offre de solutions
pour améliorer le niveau de sécurité sans déranger la
circulation du nombre grandissant de passagers.

G4S est déjà réputé comme prestataire de
solutions de sécurité intégrées à l’intérieur d’autres
secteurs, combinant la consultation en matière de
risque et l’optimisation du rendement des technologies
et des employés. G4S croit que les solutions les
plus avantageuses et sécuritaires proviennent de la
connaissance des défis associés à assurer la sécurité
des voyageurs et à l’efficacité du système de transport
international tout en offrant une expérience positive
de service à la clientèle.
En élevant les normes de l’industrie entière et
en alliant les solutions technologiques et l’expertise
des meilleurs professionnels de la sécurité au monde,
G4S offre des solutions qui répondent avec fiabilité
et rentabilité aux exigences rigoureuses de sécurité
actuelles, et ce, de concert avec les opérations
aériennes.

solutions@ca.g4s.com | www.g4s.ca/fr-CA
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Responsabilité sociale d’entreprise
Chez G4S, nous croyons que nous jouons un rôle
majeur dans la société. Notre importance et notre
envergure font en sorte que nous touchons les vies
de millions de personnes dans le monde entier. Ainsi,
c’est notre devoir et notre souhait d’assurer que notre
influence a un impact positif sur tous nos intervenants.
Communautés
En 2012, G4S a investi plus de 3 millions de dollars
dans les programmes de bienfaisance communautaires
et le bien-être des employés faisant face à des
difficultés financières ou de santé.
Au Canada, les équipes des bureaux locaux sont
impliquées de près dans les activités caritatives venant
soutenir la condition des Canadiens d’un océan à
l’autre.
Environnement
Nous souhaitons être le chef de file de notre industrie
en ce qui concerne la mesure, le rapport et la
diminution de l’intensité des émissions de gaz à effet de
serre. Mondialement, entre 2009 et 2012, nous avons
atteint une réduction totale de l’intensité de carbone
de 16 %, dépassant notre objectif fixé de 13 %.
Droits de la personne
Nous sommes signataires du Pacte mondial de l’ONU
depuis février 2011, et nos politiques et procédures
sont conformes avec les principes-clés du Pacte
en matière de droits de la personne, de travail,
d’environnement et de lutte contre la corruption. De
plus, nous sommes signataires fondateurs du Code
de conduite international des prestataires privés de
services de sécurité.

G4S Canada
solutions@ca.g4s.com
www.g4s.ca/fr-CA
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