
 

 
 
 
 
 
 
 

 Sécurité Privée FORUM 
Newsletter n°6               09 février 2014 

Au cœur de l'actualité 

FIDUCIAL rachète la société de télésurveillance BIS SECURITE  

Pris à voler au Monoprix, il revient et gaze le vigile 

Paris : mystérieux braquage chez un joaillier 

Surveillance des salariés : la CNIL épingle un hypermarché E. Leclerc 

TRIBUNAL DU CREUSOT : 100 euros l'arrêt minute... 

Attention aux contrôles renforcés à l'aéroport de Toulouse 

Une partie du toit de Carrefour Lingostière s'est effondrée 

Le Perreux : le gérant braqué pour un simple vol à l’étalage 

Auchan-Sud: Greenpeace et journaliste refoulés  
 

Sécurité privée à l’étranger 

CASINO DE MONTRÉAL « Lâchez-moi, Lâchez-moi, je n’ai rien fait » 

Madagascar : Les aéroports malgaches visent la conformité aux normes internationales de sûreté 

ABATTU PAR UN CONVOYEUR 

Une Liégeoise menace un agent de sécurité et la police avec une arme 

Camions blindés: les agents réclament des normes plus sévères 

L'aéroport de Heathrow rend les consignes de sécurité plus attractives grâce à la 3D 

Turquie : tentative de détournement d'un avion sur Sotchi, le pirate maîtrisé 

Vols pour Sotchi: les Américains craignent la présence d'explosifs dans des dentifrices 
 
 

Les chiffres de la semaine 
 
Pour la CNIL, 18% des Français sont « suspects » 
 
Trois actifs sur dix français victimes de discrimination au travail 
 
Politique d'immigration 2013-2014 : bilan et perspectives 

Le gouvernement alloue 19 millions d'euros de crédits à la vidéoprotection en 2014 

« Plutôt que de penser 
à ce que tu n'as pas, 

pense à ce que tu  
peux faire avec  
ce que tu as. » 

 
 

Ernest Hemingway  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sécurité Privée FORUM 

Le forum de référence ! 

 

8 794 membres 

308 891 messages 

 

 

www.securiteprivee.org 

 

 

http://securite.forumpro.fr/t29882-fiducial-rachete-la-societe-de-telesurveillance-bis-securite#340763
http://securite.forumpro.fr/t29892-pris-a-voler-au-monoprix-il-revient-et-gaze-le-vigile
http://securite.forumpro.fr/t29895-paris-mysterieux-braquage-chez-un-joaillier
http://securite.forumpro.fr/t29896-surveillance-des-salaries-la-cnil-epingle-un-hypermarche-e-leclerc#340811
http://securite.forumpro.fr/t29899-tribunal-du-creusot-100-euros-l-arret-minute#340817
http://securite.forumpro.fr/t29906-attention-aux-controles-renforces-a-l-aeroport-de-toulouse
http://securite.forumpro.fr/t29910-une-partie-du-toit-de-carrefour-lingostiere-s-est-effondree#340886
http://securite.forumpro.fr/t29930-le-perreux-le-gerant-braque-pour-un-simple-vol-a-letalage#340980
http://securite.forumpro.fr/t29940-auchan-sud-greenpeace-et-journaliste-refoules
http://securite.forumpro.fr/t29890-casino-de-montreal-lachez-moi-lachez-moi-je-nai-rien-fait
http://securite.forumpro.fr/t29900-madagascar-les-aeroports-malgaches-visent-la-conformite-aux-normes-internation#340818
http://securite.forumpro.fr/t29901-abattu-par-un-convoyeur#340819
http://securite.forumpro.fr/t29909-une-liegeoise-menace-un-agent-de-securite-et-la-police-avec-une-arme#340885
http://securite.forumpro.fr/t29913-camions-blindes-les-agents-reclament-des-normes-plus-severes#340892
http://securite.forumpro.fr/t29916-l-aeroport-de-heathrow-rend-les-consignes-de-securite-plus-attractives#340898
http://securite.forumpro.fr/t29926-turquie-tentative-de-detournement-d-un-avion-sur-sotchi-le-pirate-maitrise
http://securite.forumpro.fr/t29917-vols-pour-sotchi-les-americains-craignent-la-presence-d-explosifs-dans-des-dent#340899
http://securite.forumpro.fr/t29885-pour-la-cnil-18-des-francais-sont-suspects
http://securite.forumpro.fr/t29891-trois-actifs-sur-dix-francais-victimes-de-discrimination-au-travail#340788
http://securite.forumpro.fr/t29914-politique-d-immigration-2013-2014-bilan-et-perspectives#340894
http://securite.forumpro.fr/t29915-le-gouvernement-alloue-19-millions-d-euros-de-credits-a-la-videoprotection#340897

