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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ :
LE DIGITAL
RÉVOLUTIONNE
LE SECTEUR

D

ans un contexte politique tendu, les entreprises du marché
de la sécurité ont su répondre à de nouveaux défis, multipliant les innovations technologiques, augmentant la
qualification de leur personnel. Le secteur de la sécurité
préventive regroupe en effet tant des entreprises de sécurité
humaine que de sécurité électronique.
Dotées de ressources humaines équipées de moyens et techniques
adaptés, ces sociétés préviennent les risques, sécurisent les lieux,
protègent les biens et les personnes et interviennent sur site,
précise le SNES (Syndicat National des Entreprises de Sécurité –
www.e-snes.org).
Ces entreprises agissent pour le compte de clients de tous secteurs
d’activité : industrie, tertiaire, commerce, manifestations à caractère
événementiel, mais aussi sites sensibles et stratégiques tels que
les centrales nucléaires, raffineries, usines pétrochimiques, plateformes portuaires, aéroportuaires et ferroviaires...

Au niveau aptitude des hommes ou des femmes sur le terrain,
les entreprises de sécurité n’emploient pas des vigiles (terme qui
ne traduit pas une qualification professionnelle) mais des Agents
de Prévention et Sécurité (APS). Dotés d’une qualification professionnelle et évalués lors du recrutement sur le plan physique et
moral, ces agents sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Il est essentiel
que les agents de sécurité soient adaptés aux besoins des
entreprises car ils appliquent les consignes du plan de sécurité
spécifique à leur site d’affectation et sont formés sur les matériels
informatiques et aux réceptions d’alarme des clients. Le recrutement
est fait en adéquation avec la mission demandée.
Les dispositions légales d’exercice de la profession se sont durcies.
Pour exercer les métiers de sécurité privée, dirigeants comme
salariés doivent justifier d’une aptitude professionnelle préalable
(exercice du métier depuis un ou deux ans, titre reconnu par un
Etat membre de l’Union Européenne, etc...) et les agents sont tenus
de suivre des formations pour conserver leur carte professionnelle.

Des prestataires certifiés

Numérique, biométrie... et adaptation des solutions

Ce marché très concurrentiel a attiré de nombreux intervenants,
nécessitant dès lors une régulation qui s’est mise en place peu
à peu. Avant toute négociation, il faut s’assurer, souligne le
SNES, qu’on a affaire à « un véritable professionnel qui, s’agissant
notamment d’un métier sensible, respecte un ensemble de
bonnes pratiques professionnelles, sociales, réglementaires, mais
aussi qualitatives et citoyennes. » Par exemple un audit de
sécurité doit être établi, soit une étude préalable des installations
et des risques potentiels.

Au niveau technologique, les progrès autorisent des réalisations
de plus en plus performantes, par exemple en matière de vidéoprotection (on ne parle plus aujourd’hui de vidéosurveillance),
une solution dont se dotent bien des entreprises. Bip Pro
Solutions, spécialiste en produits courants faibles, propose
notamment ce type d’équipements. Dès la création de la société,
« il nous a paru évident que la sécurité des bâtiments devait
maintenant être connectée » note l’un de ses fondateurs, JeanChristophe Bailly.

60

Managers Europe Magazine I SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

DR

Sécurité électronique, surveillance humaine, cybersécurité, sécurité incendie... les entreprises
recourent à des solutions de plus en plus efficaces pour garantir la sécurisation de leurs
événements et la protection de leurs biens et de leur personnel. Aussi le secteur connaît-il
une croissance exceptionnelle depuis ces 10 dernières années.
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Depuis quelques années, les systèmes de nouvelle génération
fonctionnent sur réseau IP, via Internet, c’est-à-dire qu’ils ne sont
plus exploités en réseau fermé comme auparavant les systèmes
CCTV (Closed Circuit TeleVision). Les solutions de transmission
vidéo sur IP offrent des fonctionnalités avancées, que ce soit en
matière de communication, de traitement de l’image ou de remontée
de l’information, et autorisent en général la réutilisation des caméras
CCTV déjà présentes sur le site.
Un serveur 100% IP bénéficie d’une implantation polyvalente :
simple système pour les PME, mutualisé pour des utilisations
communes à plusieurs entreprises, en multi-site et multi-serveur
pour les grands comptes, et même en cluster (ordinateurs couplés)
haute disponibilité pour une haute sécurité des données vidéo.
Côté caméras, le passage de l’analogique au numérique a révolutionné le marché, les enregistrements ne s’effectuant plus sur
cassettes mais sur un disque dur. Cette technologie offre de
nouvelles options de traitement de l’image (zoom sur zone de
l’image, couleur, stockage des données...) et la possibilité de
déporter à distance les systèmes de gestion de données.

Le décret du 26 avril 2016 relatif à la formation continue des agents privés
de sécurité oblige ceux-ci à suivre un stage de maintien et actua-lisation des
compétences des agents de sécurité (MAC) pour obtenir le renouvellement
de leur carte professionnelle. Du côté des sociétés, des certifications comme
ES QUALISECURITE et NF Service PREVENTION ET SECURITE de l’AFNOR
garantissent la qualité de la prestation fournie.
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LE MARCHÉ SE PROFESSIONNALISE...

060 067 Sécurité.qxp_Groupe Europe Magazine 04/09/2018 09:22 Page65

DR

SÉCURITÉ

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018 I Managers Europe Magazine

65

060 067 Sécurité.qxp_Groupe Europe Magazine 04/09/2018 09:22 Page66

SÉCURITÉ
Protéger les biens et les personnes...
mais aussi les données
Des solutions globales de vidéoprotection, de contrôle d’accès et
de systèmes anti-intrusion sont possibles, avec du matériel de
plus en plus sophistiqué. Protect France, leader du marché des
générateurs de brouillard, système anti-vol efficace, a ainsi sorti
une carte IP qui permet la gestion à distance et l’obtention
d’informations sur tous types de mobiles connectés à Internet.
« On a la possibilité d’installer plusieurs appareils sur un même
site avec un réseau BusCard, ce qui permet de tous les contrôler
via une console centrale » explique son dirigeant, Christophe
Dessaim.
De son côté Alligator, leader français de la gestion des issues de
secours, s’appuie sur ses 35 ans d’expérience et la qualité de son
offre made in France pour concevoir des systèmes de gestion
centralisée et de verrouillage à la pointe de la technologie.
Les systèmes d’alarme filaires ou radio s’adaptent à toutes les
situations. La commande peut s’effectuer par code et par plusieurs
utilisateurs à l’aide de claviers, clés, télécommandes, ou badges
magnétiques. La gestion des locaux est réalisable zone par zone
et le système de détection peut être intégré ou non au système
de contrôle d’accès. Celui-ci peut être réalisé aujourd’hui par
des moyens biométriques, de plus en plus à la mode : systèmes
de contrôle d’empreintes, de morphologie de la main ou de
reconnaissance d’iris.
Dans d’autres domaines sensibles, Novelad propose des solutions
de radiocommunication à la norme TETRA qui fonctionnent sur
des réseaux privés et sont dédiées aux communications dans des
conditions difficiles. Avec sa marque Instavox, la société propose
de dupliquer les fonctionnalités de ses solutions sur les réseaux
publics, via un applicatif pour smartphones, les mettant ainsi à
disposition d’un grand nombre de professionnels.
Enfin, s’il est un domaine où les enjeux de sécurité et de sûreté
sont critiques à l’heure actuelle, c’est bien entendu celui des
données de l’entreprise. Seagate, leader mondial des solutions
de stockage de données, propose la plus large capacité de stockage
possible jusqu’à 14 TB et, après 10 ans de développement, leur
disque dur externe HAMR - Heat-assisted magnetic recording –
affichera une capacité de 20 TB à partir de 2020. « Nous venons
également de signer un accord historique avec Toshiba Memory
pour être à la pointe de la technologie SSD » souligne Philippe
Vaillant, responsable du support technique client.
Au delà de la sécurité humaine, les entreprises font appel de
façon croissante à ces solutions de sécurité électronique hautement
<
performantes.

LES CHIFFRES DE LA PROFESSION

(SNES – Rapport de branche 2016 du secteur Surveillance Humaine)
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- En France, le secteur de la sécurité compte 3 517 entreprises employant
167 800 salariés, et 7 100 travailleurs indépendants.
- Le chiffre d'affaires de la profession s'élève à 6,6 milliards d'euros, soit
une augmentation de 41% en 10 ans.
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