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G4S CANADA
PROTECTION DU SECTEUR PÉTROLIER ET
GAZIER
La gestion efficace du risque dans l’industrie pétrolière et gazière est critique à la croissance de l’économie
canadienne et mondiale. Le succès dans l’industrie dépend de la garantie de la sécurité des opérations en conformité avec la
réglementation et les directives environnementales et communautaires. Les gens de G4S voient dans chaque défi en matière de
sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière une occasion de découvrir des bénéfices cachés pouvant avoir un impact positif
sur la croissance et la durabilité.
Partout au pays, nous tirons profit de notre expertise dans le domaine de la sécurité en déployant un personnel qualifié, une
formation propre à l’industrie, des programmes de santé et de sécurité, des solutions de technologie, la logistique de sécurité
et un engagement de l’entreprise en matière de pratiques d’affaires durables. Les connaissances acquises comme prestataire de
sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière dans divers environnements à travers le monde nous permettent d’atteindre les
meilleurs résultats 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.
Notre bilan dans le secteur pétrolier et gazier canadien est exemplaire. Nous travaillons en partenariat avec les leaders de
l’industrie situés d’un océan à l’autre pour apporter des solutions intégrées incluant les agents de sécurité, les patrouilles,
le support canin, la gestion des incidents et les enquêtes, et la couverture pour consultants en matière de santé, sécurité et
d’environnement (SSE). Nous croyons que dans l’industrie pétrolière et gazière, une approche globale pour un environnement
sécuritaire est le meilleur moyen de diminuer les risques, d’assurer la conformité et de gérer la réputation.
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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Alors que les défis ne cessent d’augmenter dans l’industrie pétrolière et
solutions de sécurité capable d’opérer dans n’importe quelles conditions.
intégrées aux sites éloignés et aux installations complexes, contrôlant ain
succès d’affai
Agents de sécurité

RISK360MC

G4S possède une expérience sans pareil dans
l’offre de solutions personnalisées aux clients du
secteur pétrolier et gazier. Notre réputation est
fondée sur un processus rigoureux de sélection
des employés, des programmes de formation
sophistiqués et la quête de l’excellence en service
à la clientèle.

RISK360MC est une application sur le Web qui
fournit des analyses détaillées. Elle est flexible et
configurable et peut s’adapter à n’importe quel
environnement. Elle aide nos clients à améliorer
les résultats tout en diminuant les risques.

Secure TraxMD
S’appuyant sur les plus récentes technologies
informatiques sans fil, Secure TraxMD opère sur
un appareil portable afin de fournir, en temps
réel, des avis fiables et détaillés en cas d’incidents
ajoutant de la valeur à tous les secteurs de
l’entreprise du client.
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t gazière, ses principaux acteurs nécessitent un partenaire spécialisé en
Seul G4S a l’expertise nécessaire pour déployer des solutions de sécurité
nsi l’accès non autorisé, protégeant la santé et la sécurité et assurant un
ires continu.
Systèmes vidéo

Détection d’intrusion & Contrôle d’accès

G4S a l’expertise et les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité par la vidéosurveillance
efficace. Nos systèmes surveilleront les lieux et
les bâtiments lorsque vous n’y êtes pas à l’aide
d’une gamme d’options de gestion, d’analyse et de
caméra.

Les zones dangereuses ou d’accès restreint
doivent être protégées contre l’accès de
personnel non autorisé. Nos systèmes de
détection d’intrusion et d’alarme sont en mesure
d’immédiatement identifier toutes les effractions
au périmètre de sécurité avec des protocoles
d’alertes correspondants à vos exigences.
Appareil de repérage personnel
G4S offre une vaste gamme d’appareils de
repérage personnel fonctionnant avec les
technologies de G4S pour identifier, localiser et
surveiller le personnel et l’équipement, même dans
les sites éloignés.
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Risque, conformité et vérifications
d’accréditation
Les défaillances sur le plan de la sécurité peuvent
causer de sérieuses pertes, entraîner la responsabilité
d’incidents et démoraliser les personnes concernées.
La gestion du risque est un processus détaillé qui
assure que des mesures raisonnables et rentables sont
prises pour vous protéger.
Services de soutien en Santé, Sécurité et
Environnement (SSE)
Chez G4S, la priorité est accordée à la santé, la
sécurité et l’environnement dans toutes nos activités
opérationnelles. Nous sommes engagés dans un
programme de SSE vigoureux assurant la progression
du rendement de sécurité et un taux zéro d’incidents
environnementaux et de blessures chez les travailleurs.
Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)
Nous croyons qu’il est de notre devoir d’assurer que
notre influence est positive à l’échelle mondiale. Nous
appuyons de nombreuses initiatives partout dans le
monde visant à améliorer la situation des enfants,
à lutter contre les changements climatiques et à
défendre les droits de la personne.

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