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Au cœur de l'actualité 
 
Le Mans. Agression en sortie de discothèque : la feuille de boucher retrouvée 
 
La comptabilisation des vols de stocks et de la démarque inconnue 
 
La filière industrielle de sécurité est officiellement lancée 
 
L'essentiel en sûreté portuaire  
 
Expulsés d'une discothèque d'Antibes, ils reviennent armés 
 
L'employé de l'aéroport de Nice soupçonné de radicalisme religieux au tribunal 
 
Carré de Soie : il vole une paire de baskets et frappe le vigile 
 
Compte personnel de formation : une opportunité pour évoluer tout au long de sa vie active 
 
Condamné à 1 an de prison pour vol et violence sur un agent de sécurité 
 
Quelles indemnités toucheriez-vous si vous étiez licencié ? 
 
Sécurité des sites sensibles 
 
Sécurité des détecteurs de monoxyde de carbone 
 
Aéroport de Nice: l'agent de sûreté suspendu obtient gain de cause 
 
Le super vigile déjoue le braqueur malchanceux 
 
 

Sécurité privée à l’étranger 
 
Les vacances en Espagne d'un couple virent au cauchemar 
 
La sécurité de la direction du CHUS a été renforcée 
 
Cameroun: Le vigile vole 10 millions Fcfa 
 
Arnaque à la malienne : Des sociétés de Gardiennage comme des ‘’sangsues’’  
 
Trouvailles parfois insolites dans les aéroports 
 
 

Les chiffres de la semaine 
 
Le nombre de morts sur les routes baisse de 11 % en 2013 
 
Délinquance : cambriolages et vols encore en hausse en 2013 
 
Cnaps : 28 millions d'euros de recettes de la taxe para-fiscale 
 
3 millions de français proches du burn out 

« L'homme et sa 
sécurité doivent 

constituer la première 
préoccupation de  

toute aventure 
technologique.» 

 
 

Albert Einstein  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevez cette newsletter car votre adresse e-mail est présente dans notre base de données,  
à la suite de votre inscription sur Sécurité Privée FORUM. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de  
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@securiteprivee.org 
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