29 > 31 Mai 2018
26 mars 2018

INFO PRESSE-TEMOIGNAGES

Depuis 10 ans, Préventica Lyon,
le rendez-vous national pour la SANTE AU TRAVAIL
et la SECURITE DANS L’ENTREPRISE

La prochaine édition du Congrés/Salon Préventica Lyon aura lieu à Eurexpo du 29 au 31 mai prochains.
Un salon 2 en 1 riche d’innovations, d’expertises et d’échanges sur deux grands enjeux d’actualité et
d’intérêt collectif. Pour illustrer le propos, référents nationaux et acteurs régionaux s’expriment ce
mois-ci sur les problématiques de sécurité et de sûreté en entreprise.

« La sécurité : enjeux globaux,
défis locaux »
La sécurité est un droit fondamental, et l’une
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À Lyon, nos actions sont protéiformes : prévention de la
délinquance, prévention de la récidive et réinsertion, prévention
situationnelle, vidéo-protection, régulation de l’espace public,
sécurité civile, salubrité, actions de proximité, de dissuasion et
d’intervention de la police municipale afin de préserver la
tranquillité publique… Les enjeux globaux renvoient à de véritables
défis locaux qui en appellent à notre responsabilité collective,
notamment lorsqu’il s’agit d’aménager les espaces publics et
d’organiser des grands événements, tels que la Fête des Lumières,
tout en maîtrisant les risques. Nous inscrivons notre action dans
une démarche partenariale, en lien avec la Préfecture, la Police
nationale, les services d’incendie et de secours, les entreprises du
secteur, les associations (notamment celles agissant dans le champ
de la prévention ou de la médiation) et tous les acteurs du
territoire concernés par ces défis. Nous voulons, à notre place,
nous impliquer dans le continuum de sécurité qu’il convient de
bâtir ensemble.

Jean-Yves SÉCHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon délégué à la Sécurité, Salubrité,
Tranquillité publique, Occupations non commerciales de l’espace
public, Déplacements, Éclairage public

« Gardiennage et sécurité :
trouver le bon partenaire pour
répondre aux besoins réels de
chaque site.»
La sécurité des personnes, des biens et
des données chez Orange est une
préoccupation majeure se traduisant
par un panel large de besoins : gardiennage, service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP), transports de
fonds, vidéosurveillance, contrôle d’accès…
Le gardiennage notamment est l’un des axes sécuritaires les plus
importants avec plus de 200 sites gardiennés : sites techniques,
points d’importance vitale (PIV), opérateurs d’importance vitale
(OIV), centres de recherches et de développement, sites
administratifs, points de ventes…
L’évolution de la tarification des gardiens a contribué à
l’amélioration des prestations selon les sites. Initialement, la
prestation de gardiennage était facturée à l’heure, ce qui
pouvait représenter un coût assez élevé. Puis est arrivé le
système de forfait. Aujourd’hui les tarifs sont plus flexibles et
sont surtout adaptables en fonction des besoins réels de chaque
site.
Plus largement pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté chez
Orange, l’entreprise a fait le choix de ne pas passer par des
Facility Manager pour l’externalisation des prestations. La
société fait directement appel à des entreprises spécialisées et
dotées de vraies compétences métier. Cela permet d’aller dans
le sens d’une politique qualité et de créer de vraies relations de
partenariat avec l’ensemble des prestataires.

Jean-Patrick DESPUJOS
Acheteur Sécurité France - Orange Business Services
Retranscription de la prise de Parole de Mr DESPUJOS lors d’une des réunions
de lancement de Préventica 2018

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Lyon
Du 29 au 31 mai 2018
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi
Lyon -Eurexpo (Chassieu)
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com
> Badge gratuit sur inscription
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