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La crise...

quelle crise ?

Parole de client !

d'acteurs de tailles diverses vont disparaître. Un assainissement
va se réaliser pour le bien des clients.
En revanche, de bonnes prestations sur un secteur por teur
comme la sécurité, mises en oeuvre avec les moyens appropriés,
permettent d’avoir une vision plus sereine pour les années à venir.

Entretien avec

La prévention et la sécurité s'inscrivent désormais durablement
sur les tableaux de bord des décideurs comme des valeurs
prioritaires. Elles répondent à des demandes émanant de
par tout : au travail, à la maison, en voiture, dans l’utilisation
informatique, etc.
La Qualité est, elle aussi, une valeur sûre. Dans notre quotidien
comme dans le BtoB, l’association de la Sécurité et de la Qualité
constituera plus encore que par le passé la réponse gagnante !
Déflation, plans sociaux, licenciements... Nous sommes bel et bien
face à une crise mondiale. Pourtant, le contexte économique ou
du moins le système bancaire et financier, semble plus solide en
France ?
Il n'en demeure pas moins que les deux années à venir seront
dures à passer. Dans le secteur de la Sécurité Privée, beaucoup

DPSA, une équipe
de collaborateurs
"Satisfaits de
vous satisfaire"

Regards croisés
L'Europe de la Sécurité Privée :
la France peut mieux faire !
Le travail de compilation et d'analyse mené par la CoESS,
Confédération Européenne des Services de Sécurité
(fondée en 1989 par le SNES) et l'INHES, Institut National
des Hautes Études de Sécurité (Ministère de l'Intérieur)
révèle notamment que les entreprises de sécurité privée en
France, par rapport à leurs consoeurs européennes,
pourraient plus et mieux faire, tant d'un point de vue
qualitatif que sur le plan de l'encadrement réglementaire.
Le modèle français, sous les regards croisés de l'Europe :
instructif et peut-être prospectif !

CHIFFRES...
NOMBRE D'AGENTS PRIVÉS
POUR 100 000 HABITANTS :
Avec 188, la France est dans le bas du
tableau, la moyenne se situant à 237.
L'Allemagne, l'Espagne la Grèce font
mieux que la France !
RAPPORT FORCES PUBLIQUES
/ FORCES PRIVÉES :
Comme l'Allemagne et l'Espagne, la
France dispose de forces privées moitié
moins importantes que celles publiques.

RÉGULATION...
ROYAUME-UNI : C'est le pays qui
est allé le plus loin dans la délégation
de son service public : escorte et
transfert de détenus, services liés aux
prisons, centres de rétention, gestion
du stationnement.
ESPAGNE :C'est le pays où le métier
est le plus encadré, mais la Belgique et
le Portugal sont aussi rangés dans la
catégorie rigoureuse avec la Suède,
marqué par un dialogue social étroit et
ouvert.
FRANCE : Comme pour le RoyaumeUni, la législation y est considérée
comme "intermédiaire", entre rigueur et
souplesse.

voir au verso

FORMATION ...
EN FRANCE ET BELGIQUE, les centres de formation
externes ou internes doivent être agréés (pour l'aptitude obligatoire, les SSIAP,...) mais c'est uniquement en SUÈDE que les établissements sont gérés paritairement, et c'est en ESPAGNE que
la police joue un rôle majeur et direct dans le cursus de formation.

ACCÈS...
On sait que le SNES est parvenu à inscrire sur l'agenda législatif
l'obligation de garantie financière pour les entreprises et que celleci pourrait éventuellement être instaurée par la LOPSI 2 en
projet. L'ESPAGNE et le PORTUGAL exigent déjà des
provisions financières pour les dirigeants : 45 000 Euros pour le
Portugal. La RC, non obligatoire en France, l'est en Espagne !

CERTIFICATION QUALITÉ...
Lorsque l'on sait qu'en France le leader mondial a abandonné la
certification après avoir contribué à la créer (NF Service Prévention
et Sécurité) et a réussi au plan européen à bloquer l'émergence
d'un référentiel commun (CEN), on s'étonne de voir mentionner
que l'une des très rares recommandations concrètes du Livre Blanc
Européen porte justement sur la certification. Dans ce domaine,
LA FRANCE EST INCONTESTABLEMENT PILOTE
ET NOVATRICE avec le lancement en cours d'une certification
complémentaire, à l'initiative encore du SNES : QualiSécurité.
Quant à leur reférencement par les clients... c'est une autre
histoire. Et pas uniquement française.

Jean-François
Loup,
Responsable
Sécurité
de la

Banque
Lazard

Les menaces, les délits et les
crises vont encore se multiplier.
Mais bien protégées et bien
préparées, les entreprises
surferont sur la vague …

>>

Focus
NOUVELLE

CARTE PROFESSIONNELLE
Depuis le 9 mars 2009, l'agent de sécurité privée
en poste doit disposer d'une carte professionnelle. Ce véritable permis de sécurité privée garantit que son détenteur possède l'habilitation de
moralité octroyée par une Préfecture et l'aptitude professionnelle obligatoire.
Le nouveau dispositif permet aussi au client de vérifier sur un site internet public la validité de la carte présentée.
Cette réforme est une avancée qui renforce indirectement la co-responsabilité client-prestataire. Elle ne résoud pas
pour autant l'une des difficultés majeures du contrôle réglementaire : la lenteur des délais de réponse aux demandes
d'habilitation morale des agents. Elle va déplacer le problème au niveau des centres de formation.
En effet, les organismes habilités à former un candidat à l'aptitude préalable (CQP APS) -comme Point Bleu ISIGdevront, pour ce faire, attendre qu'il dispose de son autorisation...
Seule solution pour continuer à faire face à ce problème de recrutement de qualité : fidéliser ses collaborateurs par
un parcours professionnel et des conditions de travail et de rémunération attractives. C'est tout l'objectif de la politique RH menée par DPSA.

ZOOM Par tenaire DPSA
La Lettre s'est entretenue avec Hervé Lefebvre,
PDG de la Société MAGNETA, fournisseur de
matériel de systèmes électroniques de contrôle de
rondes, partenaire de DPSA depuis 10 ans !
Créée en1908, MAGNETA, spécialisée dans l’horlogerie industrielle, a
fêté ses 100 ans l’année dernière.
Reprise en 1986 par la famille de
Hervé Lefebvre, actuel PDG,
MAGNETA commercialise des
matériels de radio-communication,
de contrôle et de localisation, les
systèmes PTI/DATI, plus particulièrement pour les métiers de la
Sécurité et de la Surveillance.
Le contrôleur de rondes, qui était
un outil d’horlogerie (dit le
«camembert»), était commercialisé

par MAGNETA bien avant sa
reconversion vers la Sécurité en
1988, avec la signature d’un contrat
d’importation exclusive avec la
Société autrichienne GCS (Guard
Control SYSTEMS) pour un produit
révolutionnaire à l’époque, le
Patrol Manager, toujours utilisé à
ce jour avec son électronique
embarquée. Son remplaçant,
l’Escorte est en place sur la quasitotalité des sites de DPSA. Tour
d'horizon de MAGNETA avec son
Président.
suite au verso

Les News du Groupe : ALTES Accueil élargit son offre avec Tendance Agency, spécialisée dans l'accueil événementiel
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La Lettre : Présentez-nous Magneta...
MAGNETA réunit 19 salariés pour un
CA de 2 600 K€ avec une présence
nationale et également dans les DOM TOM et les pays
francophones. C’est une entreprise en pleine croissance,
citoyenne, qui partage des valeurs morales et s’engage pour
la diversité, l’environnement et qui est impliquée dans des
oeuvres humanitaires qui lui tiennent à coeur.

"La devise de MAGNETA :
Protéger – Contrôler – Communiquer"
Les marques partenaires commercialisées par Magneta sont
ICOM (radio communication), ASCOM (DECT, PTI), GCS
(Escorte et Proxipen) et BENEFON (GSM – GPS – PTI).
L’entreprise est basée à Paris 18ème depuis 23 ans.
La Lettre : 100 ans déjà ! Comment gère-t-on une entreprise comme MAGNETA avec ce passé là ?
Le personnel MAGNETA s’adapte à ses nouveaux produits au
jour le jour. Sa chance est d’avoir des salariés avec 20 ans, voire
40 ans de maison (techniciens, administratifs) qui portent la
mémoire de l’entreprise et la transmettent aux nouveaux.
Nous avons une clientèle très fidèle. Nos plus anciens clients
comme la Ville de Boulogne, le CNRS, la maison d’arrêt
d’Aurillac, transports GEFCO, l’Hôpital américain, l’opéra de
Paris, le Conseil Général du Val d’Oise, CEGELEC, utilisent nos
produits depuis 25 ans !
En ce qui me concerne, je suis un dirigeant « de passage » qui
se doit de tout mettre en oeuvre pour la pérennité de son
entreprise ! Peut être qu’un ou mes deux fils reprendront ce
bel héritage ?

Parole de client !

ZOOM Partenaire DPSA

LA LETTRE BLEUE DPSA - n°49 - mars 2009
Entretien avec Jean-François Loup,
Responsable Sécurité de la Banque Lazard
La Lettre : La Banque Lazard Frères, établissement historique, pouvez-vous nous en dire plus ?

Lazard est une banque d’affaires franco-américaine dont les trois principaux bureaux se situent à New York, Paris et Londres par ordre
d’influence. La banque a été fondée aux Etats-Unis en 1876. Elle résiste aux crises successives depuis plus d’un siècle. Son métier historique est la gestion d’actifs, mais elle est surtout connue comme conseil en fusion-acquisition (M and A dans le jargon maison). A
Paris, ce sont 500 personnes dans un groupe d’immeubles à l’angle Percier / Haussmann et un hôtel particulier de la rue Ballu dans le
9ème.
La Lettre : Quelle est votre mission ?

La sécurité des biens et des personnes repose sur la suite d’actions individuelles et collectives destinées à protéger le patrimoine de
l’entreprise. Eviter l’intrusion, le vol en interne ou externe, la perte d’informations confidentielles, l’incendie et la malveillance liée à la charge symbolique du nom
Lazard. C’est un système global comprenant des hommes de l’entreprise, des moyens techniques et un certain nombre de prestations extérieures sous-traitées. En
liaison et suivant les directives de la Direction Générale, il est organisé, géré et adapté aux évolutions par le responsable de la Sécurité Lazard.
La Lettre : Quelles sont les problématiques principales ?

On est dans une banque, avec des biens et des valeurs à protéger. Nous avons une agence bancaire pour notre clientèle prestigieuse et une problématique sécuritaire face à cette population VIP.
La Lettre : Comment combinez-vous les moyens humains et techniques ?

Dans le domaine de la sécurité, Lazard a mis en place des moyens technologiques performants, tout en gardant une place
centrale à l’Agent de Sécurité, élément essentiel du dispositif. L’utilisation de la biométrie pour l’accès à certaines zones sensibles illustre ces propos.
Il y a 5 ans la Banque s’est lancée dans un grand chantier de rénovation qui a intégré la sécurité à la conception. Un PC de
sécurité a été aménagé ; il est actif 24 h/24 et 7j/7. La sécurité étant l’affaire de tous, les salariés sont sensibilisés à cette problématique dès l’embauche.
La Lettre : Quelle est votre philosophie de la sécurité ?

Rendre crédible la sécurité auprès de tous. Le badge illustre la politique sécuritaire de la Banque, il est indispensable pour
se déplacer sur les sites et obligatoire pour tous ! Le système est fiable, performant et en parfait état. Le contrôle d’accès
n’est plus une contrainte.
La Lettre :Vous sentez-vous en sûreté à ce jour ?

Jamais complètement en sécurité, toujours en veille permanente.

«Un bon
prestataire en
Sécurité privée
s'illustre avant tout
par la qualité
de son
encadrement»

La Lettre :Votre passé militaire vous aide-t-il dans ce travail ?

"DPSA utilise notre meilleur produit :
l'Escorte"

Oui, car ce que je fais aujourd’hui est la suite logique d’un parcours d’abord au service de l’Etat puis au service de l’entreprise.
La Lettre : et vous, d’où venez-vous ?

En 2009, cela fait 20 ans que je m’occupe de Sécurité Privée.Tout d’abord consultant pour Philippe LEGORJUS (PHL Consultants) puis prestataire et enfin donneur
d’ordres. Auparavant j’avais passé 18 ans à la Légion Etrangère dont 13 au 2ème REP. Aujourd’hui à 61 ans, je n’envisage pas la retraite … ma mission continue !
La Lettre : Que dire du prestataire en place ?

Un bon prestataire en sécurité privée s’illustre avant tout par la qualité de son encadrement intermédiaire.
On est dans l’humain, il y a toujours des événements, des incidents, le bon prestataire est celui qui a la capacité de réagir et qui s’en donne les moyens.
Cela doit être aussi une société à taille humaine et de proximité et non pas un grand groupe qui ne ferait que de « l’intérim sécuritaire » ! Le turn-over est un indicateur, les chefs de poste sont SSIAP 2 et tous les agents sont SSIAP 1.
La Lettre : Pour conclure ...

La Lettre : Votre philosophie face au marché ?
MAGNETA ne fait pas que vendre ses produits, elle assure la
veille, la maintenance et l’évolution des matériels dans le
temps. Nous ne cherchons pas à vendre tous les produits du
marché, mais au contraire à sélectionner les meilleurs. Il y a par
exemple 20 systèmes de contrôle de rondes sur le marché,
DPSA n’utilise que notre produit l'ESCORTE, même s’il est
plus cher. L’investissement supplémentaire de DPSA est une
garantie pour ses clients dans la durée.
La Lettre : Dans le contexte actuel, comment allez-vous
réagir ?
La crise entraîne une baisse des prix que personne ne peut
éviter. Nous devons donc être plus compétitifs, sans bien-sûr
négliger la qualité et la fiabilité de nos produits vis-à-vis de nos
clients. Le volume de nos commandes nous aide à constituer
notre stock qui nous permet d’être plus réactifs, ce qui est
très important pour nos clients dans le domaine de la sécurité. MAGNETA a connu d’autres crises, a survécu et survivra
à celle-ci grâce à son équipe et à ses clients fidèles. Le lancement d’offres adaptées aux besoins de nos clients et prospects nous permet également de faire face à la crise.
La Lettre : Une implantation dans le sud. Pourquoi ?
Nous sommes effectivement implantés à Aix en Provence et
cela pour être plus réactifs et avoir un contact direct avec la
moitié sud du territoire. J’ai aussi un projet d’ouverture d’une
antenne à Lyon et l’entreprise Magneta reste toujours en veille.
La Lettre : Parlez-nous de vos clients...
L’entreprise a gagné en 2008 500 nouveaux clients et en
compte à ce jour plus de 3 800. Nous pouvons donc parler
d’une entreprise en croissance malgré son centenaire, ce qui
est tout de même exceptionnel !
Je suis également très fier de travailler avec des territoires
éloignés comme Tahiti, St Pierre et Miquelon,Wallis et Futuna,
les Antilles et La Réunion. Nous équipons aussi le CNES
(Centre National d’Etude Spatiale) à Kourou de systèmes
PTI / GPS destinés à leur service Incendie. L’éloignement exige
une grande fiabilité de nos produits et une organisation encore plus poussée pour ces clients.

La sécurité est un sujet important pris en compte par la Direction Générale depuis des années. Elle a mis en place des moyens en adéquation avec les niveaux de
risques et la crise mondiale ne fera pas baisser la garde.
La Banque Lazard a une culture du secret et donc une politique de sécurité forte et précise. Pour terminer, si j’ai une vision globale de la sécurité, je ne crois pas à
l’offre globale de sécurité… car suivant le vieil adage «je ne mets pas tous mes oeufs, dans le même panier ! ».

déjà plus de

trente prestataires engagés !
La volonté de l'organisation professionnelle SNES de
compléter la certification qualité haut de gamme
"NF Service" par une certification de service plus
accessible et opérationnelle, a séduit les organisations professionnelles des clients, qui participent
à son lancement : AGORA des Directeurs de
Sécurité, ARSEG (Association des Directeurs
Responsables de Services Généraux) et CDSE (Club
des Directeurs de Sécurité des Entreprises).
Elle a également déjà retenu les suffrages de plus
d'une trentaine de prestataires de sécurité privée,

News D U

Une véritable avancée répondant aux demandes des
acheteurs qui se plaignent de «l’absence de critères
qualitatifs objectifs pour juger de la qualité des prestations" (selon l'enquête SNES-USP d'avril 2008 par
Serda*).

La plus que surprenante défection de l'USP après
l'abandon par les leaders de NF Service n'a rien changé. La rapide montée en puissance permet d'envisager les premières certifications "QualiSécurité Afaq
Service Confiance" pour le début ou la fin de l'été.

(*) Enquête en ligne menée par SerdaLab (groupe Serda) entre
le 21 février et le 28 mars 2008 auprès d’un échantillon représentatif
de 120 directeurs d’entreprises de sécurité privée et de 430
utilisateurs/clients (directeurs de services généraux, directeurs de
sécurité …).

G RO U P E

Avec "Tendance Agency", ALTES Accueil propose une
offre d'accueil globale : entreprise et événementiel !

La Lettre : Parlez-nous de vous ?
Mes anciennes fonctions (officier de réserve, ancien administrateur du MEDEF Paris et Ile de France, conseiller prud’hommes pendant 11 ans à Paris) font de moi un homme
toujours très engagé. Je dirige Magneta depuis 2003 et encore pour de nombreuses années. Notre réussite ne se fait pas
par hasard, je travaille plus de 60 heures par semaine, mes
cadres ne ménagent pas leurs efforts, tout comme l’ensemble
de mes collaborateurs.

Plus d'infos sur

soucieux de disposer de cet atout différentiel qualitatif. Piloté par Geoffroy Castelnau mandaté par l'organisation professionnelle, l'élaboration du référentiel avec l'AFNOR comme organisme certificateur
va bon train.

: www.magneta.fr

A la suite d'un accord croisé, le groupe SODESUR vient encore de conforter son pôle Accueil, désormais animé par Élodie Dauptain, une
professionnelle confirmée et expérimentée, Directrice associée d'Altes
Accueil et fondatrice de Tendance Agency. Cette jeune agence spécialisée
dans l'événementiel vient élargir -en toute complémentarité- l'offre Altes
centrée sur l'accueil en entreprise.
Ce redimensionnement fait suite au brillant parcours d'Altes depuis son
lancement par le groupe en 2002 et sa croissance continue. Un itinéraire
marqué en 2008 par la certification "NF Service Accueil" et qui se poursuit
maintenant sous la responsabilité d'Élodie Dauptain. Avec notamment au
programme : l'adhésion au SNPA, Syndicat Professionnel de l'Accueil et
l'étude du lancement d'un centre de formation spécialisé dans les métiers
de l'accueil, en partenarait avec le pôle formation du Groupe autour de
Point Bleu ISIG. C'est dire si le pôle métier Accueil du Groupe s'est imposé
parmi les leaders du métier, avec une offre adaptée aux nouveaux besoins
des clients, notamment ponctuels et événementiels.

Nouveaux Clients du Groupe
DPSA :
Oseo (ex BDPME) ; Universal Music.
Louis Vuitton nous confie deux nouveaux sites.

DPSA
et Altes Accueil
AON France

EPI
Prestige-Facilities

Retrouvez Tendance Agency sur www.tendanceagency.fr
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DPSA est membre du Syndicat National des Entreprises de Sécurité

DPSA est membre actif du Réseau Entreprendre 92
L’offre globale de sécurité privée

DPSA est certifiée NF SERVICE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ (NF 241)
Services conformes à la norme NF X 50-777 certifiés par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

DPSA est membre associé de l’ARSEG

www.dpsa-securite.fr - www.altes-accueil.fr - www.epi-surete.fr - www.pointbleu-formation.fr

DPSA soutient
"Mécénat
Chirurgie Cardiaque"

