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ERIC aLLaRD
coMÈTe sert aussi à structurer des petites entreprises qui passent de la gestion
manuelle des plannings à une gestion automatisée des effectifs, ce qui leur permet de
se conformer à la règlementation du travail qui évolue de plus en plus vite.
L.B : Comment êtes-vous arrivés à travailler avec DPSA ?
v.g. : une première tentative a échoué il y a une douzaine d’années, période où le
produit n’était peut-être pas aussi abouti qu’aujourd’hui. une reprise de contact en
2010 a fini par vous convaincre pour conclure à un vrai partenariat depuis. votre
filiale altes accueil bénéficie également des performances de coMÈTe depuis
quelques mois.
L.B : Peut-on parler de partenariat, pourquoi ?
v.g : la qualité des interlocuteurs présents chez dpsa, et leur connaissance de
l’informatique et du métier ont permis de réaliser des évolutions qui servent
aujourd’hui à d’autres clients de la sécurité privée. de plus, dpsa a su me recommander auprès de certains de ses confrères.
L.B : Le passage de PLANIMED à COMÈTE a-t-il été bénéfique aux clients
de DPSA ?
v.g : bien sûr, par exemple, réaliser une planification prévisionnelle des titulaires au
trimestre n’existait pas avant. de plus, on a pu intégrer dans le logiciel coMÈTe la
gestion des cartes professionnelles, des diplômes, des visites médicales, ou le suivi
précis des compteurs de modulation pour une meilleure rentabilité. la gestion des
échéances (recyclage, visites médicales) permet de protéger vos clients dans leur
coresponsabilité !
L.B : Quelles sont les
évolutions à venir du
produit pour DPSA ?
v.g : depuis 18 mois
nous travaillons sur le
développement d’une
nouvelle version sous
une nouvelle technologie
de base de données. cela
offrira encore plus de
fiabilité, de rapidité au
produit coMÈTe. pour dpsa, une commande est en cours pour le 2ème semestre
avec le module coMeTe Web, qui permettra à vos clients et agents de consulter
toutes les informations de l’exploitation en temps réel (planning, formation, congés)…
la tablette conTrol-MasTer qui n’est pas encore présente chez vous, permet aux
contrôleurs d’effectuer des vérifications personnalisées à partir d’une tablette tactile et d’en remonter les réponses sur un
serveur centralisé. cela concerne par
«Bientôt la consultation de
exemple les « contrôles de connaissances », le suivi des anomalies, les
toutes les informations
écarts… 5 clients l’utilisent depuis 18
mois avec satisfaction.
de l’exploitation

en temps réel (planning,
formation, congés)…»

L.B : Quelle est votre vision de
notre métier ?
v.g : pour un éditeur de logiciel, votre
métier est passionnant car les paramètres sont très nombreux et ils doivent être gérés avec beaucoup de rigueur. J’ai
ainsi eu à mener des projets très diversifiés et fait des rencontres de qualité. Mais je
constate avec regret qu’il y a beaucoup de disparitions d’entreprises, en raison d’une trop
faible rentabilité. en effet, malgré les efforts réaPourquoi ne pas
lisés depuis ces dernières années par les organisations professionnelles, il reste dommage que
fixer les mêmes règles
ces dernières ne s’entendent pas pour fixer les
mêmes règles du jeu sur la gestion des heures ;
du jeu sur la gestion
il en résulterait pourtant une optimisation de la
des heures ?
planification qui profiterait à tous. Je relèverais
enfin un dernier axe d’amélioration concernant
le contrôle de la sous-traitance qui devrait être
accru afin d’éviter certaines dérives (chez dpsa
elle est inférieure à 1%).

responsable des services généraux

LA LETTRE BLEUE : Où sommes-nous ici rue de Châteaudun ?
ERIC aLLaRD : nous sommes au siège social où travaillent 350 personnes. nous sommes ici depuis mai 2009. le site est composé de deux bâtiments « code du travail » avec un parking au sous-sol. nous sommes au
cœur de paris, proche de tous les transports. le site est sous détection
incendie (di), avec un gardiennage de nuit et 24 heures sur 24 les jours non
ouvrés.
L.B : Quelle est votre mission de sécurité et la politique de la
maison ?
ERIC aLLaRD : avec un bâtiment de plain-pied, aux multiples accès, nous
avions la volonté d’assurer une présence humaine à notre arrivée ici.
l’homme est donc indispensable et irremplaçable ; nous en avons un bon
exemple : il y a un an, l’intervention de l’agent de sécurité de nuit sur le feu
d’une poubelle extérieure le long de notre façade. grâce à son action et à
l’intervention des pompiers en moins de dix minutes, le sinistre a été très
vite circonscrit.
le sTiF veille aux conditions de
confort et de sécurité de ses agents.
«L’homme est donc
pour ce faire, nous avons mis à dispoindispensable
sition 5 dsa et 8 matériels pTi pour
les salariés qui pourraient se retrouet irremplaçable»
ver, momentanément, en situation de
travailleur isolé. nous disposons par ailleurs de tous les équipements de
sécurité nécessaires pour nos agents qui visitent des chantiers en ile de
France (casque, combinaison, gants, chaussures de sécurité, lunettes).
nous avons en interne une très bonne équipe d’epi et de ssT.
L.B : Que pensez-vous de l’hécatombe dans notre métier depuis le
début de l’année (NEO-SPGO-MAYDAY-CAVE CANEM-GRP-ISS) ?
ERIC aLLaRD : J’ai le sentiment que de nombreux acteurs de votre
profession ont attendu trop longtemps une certaine reconnaissance de
votre métier. certains acteurs du secteur ont sans doute pêché par l’insuffisance de la formation de leurs salariés, dans des métiers où elle est indispensable. de ce fait, la qualité du service rendu, essentielle dans ce type de
fonctions, est peut-être passée au second plan.
L.B : Quelle est la vision de la Sécurité des salariés du STIF ?
ERIC aLLaRD : suite à notre emménagement rue de châteaudun, nous
avons subi des vols dans nos locaux, pouvant mettre en danger la sécurité
de nos personnels. des portillons d’accès, un système de vidéosurveillance
à l’entrée et des badges d’accès ont dû être mis en place pour stopper ces
intrusions. cela s’est fait, bien sûr, en concertation avec les représentants
du personnel. les salariés ont changé leurs habitudes, se sont adaptés petit
à petit à ces contraintes pour la sécurité de tous.
L.B : Vous travaillez avec DPSA et EPI,
pourquoi ? Depuis quand ?
ERIC aLLaRD : nous travaillons ensemble
depuis 3 ans, suite à une procédure de mise
en concurrence au terme de laquelle le marché a été attribué à votre entreprise. c’est
le même chef de secteur qui est notre interlocuteur depuis le début. cette constance

L.B : Que pouvez-vous dire à
ceux qui nous consultent
actuellement ?
ERIC aLLaRD : sur la place de paris, dpsa a une réputation qui n’est plus
à prouver. c’est un bon début de vous avoir identifié ! il faut que le prix de
la prestation soit compétitif, mais pas au détriment de la qualité.. la pérennité de vos équipes assure une continuité, un sens du service appréciables..
on ne peut pas être expert en tout mais dpsa donne une garantie de
conseil, de préconisation.
L.B : Vous pratiquez notre métier depuis des années, quel est votre
sentiment dans le temps ?
ERIC aLLaRD : le métier a fortement évolué depuis 10 ans mais on n’en
parle pas assez en bien. il n’intéresse toujours que très peu de personnes. les
agents de sécurité ont évolué mais les mentalités des utilisateurs n’ont que
peu changé. cela reste des « gardiens » pour beaucoup, vous l’avez compris,
pas pour moi !

«Des espoirs de
changement avec
le CNAPS»

L.B : S’il y avait des choses à changer, à
améliorer dans ce métier ?
ERIC aLLaRD : pour moi peu de choses
car nous sommes satisfaits de la prestation
qui nous est actuellement fournie. pour autant, il nous est arrivé de voir,
lors des consultations périodiques, certains dossiers de réponses aux appels
d’offres très succincts, sans aucune valeur ajoutée et à des prix cassés non
compatibles avec la qualité attendue de la prestation. la sécurité, « c’est un
coût pour rien » pour certains acteurs de votre métier, et il faut que cela
change grâce au cnaps.
L.B : Parlez-nous des agents DPSA qui travaillent pour vous ?
ERIC aLLaRD : ils sont impliqués, bien formés. ils vont souvent au-delà de
ce qu’on leur demande ; c’est très reposant pour notre quotidien. on peut
dire qu’ils sont très attachés au site mais aussi à leur employeur.
cela me permet de me concentrer sur autre chose, d’avoir confiance à tout
moment, et cela depuis plus de trois ans.

TouT suR LE sTIf
Le Syndicat des Transports d’Ile de France est l’autorité organisatrice
de l’ensemble des transports de la région Ile de France. Depuis le 1er
juillet 2005 le Conseil d’Administration du STIF est présidé par le
Président du conseil régional d’Ile de France et est constitué par la
région Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des
Yvelines, du Val d’Oise et de Seine-et-Marne. Il est placé sous l’autorité du Directeur Général, qui est depuis 2006, Sophie Mougard.

conTrÔles urssaF en région parisienne en Février dernier....

1/4 DEs soCIÉTÉs DE
suRvEILLanCE HuMaInE HoRs La LoI !
Résultat d’un contrôle URSSAF effectué fin février en région parisienne auprès des sociétés de
surveillance humaine :
un quart des sociétés contrôlées étaient hors la loi. sur 99 sites visités, les inspecteurs ont constaté que 25
sociétés étaient en infraction, et 45 salariés étaient dissimulés, représentant 3,2 M€ de cotisations éludées.
le jour même, un redressement de 0,3 M€ a été effectué auprès d’une société, tandis qu’une autre vidait ses
locaux dans la nuit alors que les inspecteurs devaient poursuivre leur contrôle.
deux sociétés en infraction avaient le même donneur d’ordre, qui a été mis en cause pour avoir recours
sciemment à ce type de prestataire. par ailleurs, des salariés d’une société étaient détenteurs d’une fausse carte
professionnelle.
le bilan des contrôles réalisé par l’urssaF dans la sécurité au cours des cinq dernières années a déclenché un
redressement d’un montant de 10,3 M€ dont 4,8 M€ concernant du travail illégal. La profession tient donc
à sensibiliser autant les prestataires que les donneurs d’ordre sur les sanctions pénales
encourues par ceux qui s’affranchissent de leurs obligations sociales et fiscales.

L.B : Le CNAPS, cela vous parle t-il ?
v.g : cela nous a demandé beaucoup de modifications telle que la mise en place du
système de facturation des 0,5% de la taxe cnaps, à facturer en plus aux clients, de
la même manière que la Tva. cela nous a permis d’avoir de nouveaux clients qui
souhaitent se conformer à la règlementation. et si en plus cela peut permettre
d’assainir votre métier…
L.B : Nos clients peuvent-ils faire appel à vos services ?
v.g : bien sûr, et principalement pour tous les personnels postés, le service de sécurité interne, l’accueil, le service courrier et bien d’autres encore.
L.B : Quels sont vos projets à 5 ou 10 ans ?
v.g : développer plus encore notre logiciel de gestion des centres de formation
isiForM. cela sera notre troisième produit phare auprès de milliers de centres de
formation en France. il serait bon aussi de répondre à toutes les sollicitations qui
nous sont faites pour exporter notre produit coMeTe à l’étranger. nous souhaitons
rester indépendants, devenir un leader incontesté du marché, et avoir pour client
l’une des trois premières structures du marché de la sécurité privée. enfin, rester toujours réactif et adaptable face à une clientèle très diversifiée.

«Mettre la qualité
du service rendu
au tout
premier plan»

est appréciable. les agents mis à
la disposition du sTiF se sont,
jusqu’à présent, révélés impliqués, bien formés, et sont force
de propositions.

noUVEaUX cLIEnts dU GRoUpE

Un dEVIs ?

La faiblesse de qualité de service en ce début d’année 2012 chez
certains grands acteurs de la sécurité profite à DPsa...
De nouveaux clients nous font désormais confiance :

+ D’Infos : www.aexae.fr

contactez

Jean-Jacques
Lainé,
jjlaine@dpsa-securite.fr
ou 01 47 31 25 26
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mac donald
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