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Partenaire DPSA
olivier PIoCHel &
Christophe JaCInto,
gérant et directeur technique
associé, sIIv

LB : Qui sont vos clients et
depuis quand ?
SIIV : Essentiellement issus
du secteur tertiaire car on ne peut pas tout
faire ! Lapeyre nous fait confiance depuis la
création de l’entreprise avec successivement
quatre installations ; mais aussi DPSA, véritable partenaire depuis 4 ans et des clients
tels que Energizer, le Centre Commercial Val
de Seine, Gecina, Louis Dreyfus Armateurs,
Céline, DDB, Pathé, Gaumont, etc.

Parole de client !
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Alain LEFRERE, responsable moyens Généraux
LB : Le nom Louis Dreyfus parle à beaucoup de français et pas seulement aux footballeurs, quelle est votre activité ?
AL : nous sommes un des plus vieux armateurs français, depuis 1903 avec une activité de vrac dans le monde entier, sur les 5 continents et avec une flotte de 50 navires. Cela représente 3 500 salariés dont 150 au siège social. nous avons des vraquiers pour la moitié de notre flotte, des câbliers, des navires sismiques (recherche) ou des rouliers ; par exemple pour le transport de l’a380 d’airbus
avec trois navires dédiés. le groupe louis dreyfus armateurs, indépendant depuis 2007 est dirigé par Philippe louis-dreyfus.
actuellement, nous avons 4 bateaux en construction, des « cap size » aux dimensions incroyables les obligeant à passer par les
caps ! deux secteurs ne sont pas les nôtres : les pétroliers et les porte-containeurs. lda est le premier employeur d’officiers de
marine marchande en France, tous français.
LB : Comment avez-vous connu DPSA et ALTES Accueil ?
AL : J’ai d’abord connu votre installateur avec qui je travaille toujours. sur leurs conseils et à la suite de problèmes avec un
prestataire indélicat, j’ai confié ma sécurité à dPsa en toute confiance. Pour l’accueil, avec un des leaders comme prestataire, le
service n’était pas à la hauteur de notre image. il me fallait une entreprise de proximité à taille humaine comme altes accueil
avec une réactivité immédiate.
LB : Nous sommes ici au Siège de LDA, la sécurité est-elle importante ?
AL : Bien sûr, nous avons des contrats sensibles. nous traitons des sujets « confidentiel défense » avec nos activités industrielles,
nos projets et pour les personnels.Vos agents « protègent » nos salariés, nos ViP 24 heures sur 24 face à une activité qui ne s’arrête
jamais. notre dernier incident, qui a vu la dégradation de 4 véhicules, a permis une riposte immédiate et appropriée.

LB : Le client dont vous êtes les plus fiers ?
SIIV : Lapeyre, pour la confiance dans le
temps : plus de 12 ans de partenariat
constructif et des demandes répétées dans le
temps, qui prouvent notre sérieux.

LB : Votre vision de la sécurité ?
AL : C’est avant tout la présence humaine qui fait la différence, aidée de moyens techniques performants. notre volonté est de
toujours renforcer notre sécurité face à une activité de plus en plus sensible. Pour nos navires, face aux pirates, la riposte est en place
et nous ne pouvons que nous en féliciter !
LB : Et votre sentiment sur le métier de l’Accueil ?
AL : l’accueil c’est le reflet de l’entreprise, c’est très important d’avoir une qualité de service, la meilleure. aujourd’hui avec altes
accueil, nous sommes en phase avec notre gamme, avec nos clients. Mais si nous avons choisi altes accueil c’est avant tout grâce à
dPsa, après six années de relation de confiance.

"DPSA et Altes Accueil ?
Les essayer, c’est les
adopter !"

LB : Vous utilisez les deux métiers de l’accueil et de la sécurité depuis longtemps, votre sentiment sur le long terme ?
AL : Ce sont des métiers qui évoluent, se professionnalisent, beaucoup plus en sécurité d’ailleurs. Mais il reste beaucoup à faire, les
salaires ne sont pas assez élevés. la mauvaise image du gardien de nuit est encore trop présente en France. Ces métiers ne sont pas
valorisés. l’accueil a longtemps été géré en interne, avec des étudiantes ou des intérimaires remplaçantes. donc en sous-traitant, nous
devions trouver une stabilité de service avec un turn-over réduit. Pour finir sur l’accueil, il est impératif de soigner le niveau de langue et l’anglais en particulier. Cela évolue trop lentement dans cette
profession, des formations obligatoires seraient une très bonne chose.

LB : La crise économique actuelle vous
touche-t-elle ?
SIIV : Pas du tout car la crise renforce l’insécurité ; une structure à taille humaine est un
point fort pour nous adapter face à ce contexte. En revanche, nous avons beaucoup de mal
à recruter du personnel qualifié et compétent !
Si on le pouvait, nous recruterions 2 à 3 techniciens immédiatement ! Cela pourrait effectivement réduire dans certains cas les délais
d’exécution, même si l’encadrement compense avec beaucoup d’heures supplémentaires.

LB : Ici chez LDA, la sécurité est-elle une contrainte ?
AL : nous n’avons plus d’huissier dans l’entreprise depuis 2005 et donc cette culture de la sécurité est nouvelle pour tous les collaborateurs. nous avons mis en place des badges d’accès mais les
salariés prennent difficilement le réflexe de les porter. la qualité du travail des agents permet au personnel d’être rassuré (départ tardif ou présence le week-end).
LB : La crise touche nos entreprises de main d’œuvre, le comprenez-vous ?
AL : Je ne suis pas étonné ; vous avez des charges de plus en plus fortes et vos budgets doivent être tenus dans le temps.
LB : 40% de l’accueil en entreprise est encore géré en interne en France, est-ce la solution ?
AL : C’est un service très sensible que de recevoir un client, aussi tant que cela marche bien, pourquoi changer ? Mais attention aux dangers du turn-over, de présentations moyennes, de
profils inadaptés qui ne plaisent pas aux utilisateurs. lda reste une PMe dans sa gestion, aussi nous avons recherché des PMe qui sont proches de leurs clients, réactives et à l’écoute des
doléances comme altes accueil.

LB : Donc un vrai intérêt pour une PME
face aux leaders connus ?
SIIV : La tranquillité au quotidien, n’avoir
qu’un seul interlocuteur et pas de turn over
de commerciaux et de techniciens.

LB : Le CNAPS en place au 1er janvier 2012, un sentiment personnel ?
AL : C’est indispensable pour améliorer l’image de votre métier de la sécurité. Cela ne pourra que faire monter en gamme les différents prestataires. la sécurité représente des coûts
importants, il est donc primordial d’avoir des garanties en face. Quant aux + 0,5%, encore une taxe de plus qui se répercutera inévitablement sur les clients.

LB : Parlez-nous des produits qui existeront demain.
SIIV : L’évolution de la biométrie avec la
lecture d’empreintes du réseau veineux, validé par la CNIL ainsi que la reconnaissance
faciale dans le domaine public et avec des
coûts plus abordables.
LB : Votre dernière grosse installation ?
SIIV : Grâce à un contact DPSA, nous avons
réalisé le contrôle d’accès, l’intrusion, la détection incendie et l’extinction incendie de deux
bâtiments de l’Association « Action contre la
faim » situés au centre de Paris, demande faite
en mars 2011 et terminée en mai 2011, dans
les délais.

LB : Vous travaillez avec SIIV, notre partenaire, quelques mots sur eux ?
AL : une réactivité sans faille avec eux, des conseils pertinents et bien orientés ; on a une vraie maintenance de nos systèmes de sécurité et du saV. le suivi clientèle est très efficace et nos
deux interlocuteurs sont toujours disponibles.
LB : Pour conclure, un conseil pour ceux qui n’utilisent pas encore les services de DPSA et / ou d’ALTES Accueil ?
AL : les essayer c’est les adopter ; j’ai toujours eu confiance en Jean touvet qui connaît parfaitement son métier. Mettez en concurrence des personnes, des prestations et des services avant
de chercher systématiquement un prix bas. avec un objectif de qualité de service, il est important de rechercher des prestataires aux mêmes valeurs. Ces prestations représentent un coût
important mais nous sommes très satisfaits ce qui est pour nous l’essentiel !

Plan de Progrès
en gardiennage

configuration problématique suivante ...

à une solution optimum adaptée ...

pour + d’infos :
jtouvet@dpsa-securite.fr

Rétablissement d’une vacation de nuit de 12h pour les agents de Sécurité et mise
en place de 2 hôtesses en 6h (de 8h à 14h et de 14h à 20h) qui tout de suite ont
donné satisfaction.

Nouveaux Clients du Groupe
dpSA

Nota : Le Groupe DPSA a eu une filiale intégrée dans
le passé, celle-ci a été vendue avec de gros problèmes
de rentabilité. Décision a été prise après cette expérience douloureuse de ne plus avoir que des partenaires indépendants et toujours performants !

F I L ROUGE

Et c’est ainsi que de fil en aiguille on est passé de la

15 heures de prestations (18h/9h) toutes les nuits, des jours ouvrés avec deux
agents et une coupure à 22h présentaient de nombreux inconvénients, notamment la présence chaque soir de deux agents dont l’un se déplaçait seulement
pour 4 h de service avec plus de 2h de trajet par jour ! Soit, des risques pour le
personnel (transports en commun aux horaires tardifs), une motivation limitée
face à ces 4 heures de service et un turn-over justifié face à un site technique
nécessitant 3 à 5 nuits de formation.

LB : Un dernier conseil pour nos lecteurs
dans leur approche de la technique en
sécurité ?
SIIV : La vision de nuit en qualité optimum, en
vidéo surveillance, le prix d’une caméra hightech a été divisé par 4 en 15 ans. Pour ceux
qui veulent faire évoluer leur installation, il y a
là de gros progrès sur la qualité des matériels.
LB : Quels sont vos projets ?
SIIV : Agrandir nos locaux, créer un département spécifique sur l’audit pour faire face aux
multiples demandes et avoir le temps de créer
un site Internet. Mais nous sommes heureux
de satisfaire nos clients même si cela nous
prend tout notre temps, jour et nuit et avec
des journées de 15 ou 16 heures !

LB : Responsable des moyens généraux d’une multi-nationale, comment et pourquoi être arrivé là ?
AL : J’ai travaillé dans le milieu bancaire au sein de la Banque Pallas stern pendant dix ans. son bâtiment est aujourd’hui occupé par
Morgan stanley, votre client aussi. J’y ai rencontré Philippe louis-dreyfus avant de le suivre chez lda en 1996.

Les prestations de sécurité d’une part et d’accueil d’autre part étant exercées
par deux filiales d’un même groupe : DPSA, une véritable synergie s’est installée,
constructive, générant économies, productivité, efficacité, performance, réduction de pénibilité, meilleure organisation du travail, et en prime une meilleure
image restituée aux visiteurs et résidents. Et le personnel, ne travaillant plus que
6h par jour au lieu de 8, avait retrouvé le sourire !
Bref : une prestation globale dans « l’ère du temps »
pour le bien de tous dans un esprit gagnant-gagnant !
Que demander de plus que l’offre globale en Sécurité
et Accueil de DPSA ? Nos équipes vous feront la
démonstration de sa pertinence dans un véritable
esprit de partenariat.

ré-ouverture des musées

pOINT BleU

isig Point Bleu réalise
des formations incendie
pour un grand compte sur
tout le territoire français.

CONTACTS SIIV
Christophe Jacinto au 06 28 06 21 17
olivier Piochel au 06 98 86 29 31
siiv@orange.fr

POMPEI,
un art de vivre
du 21/09/ 2011
au 12/02/2012

FRA ANGELICO
du 23/09/ 2011
au 16/01/2012
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