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Au cœur de l'actualité 
 
Perpignan : 6 mois ferme pour avoir causé la blessure d'un agent de sécurité 
 
Castres. Rixe au gaz lacrymogène à l'intérieur de l'hypermarché 
 
Le portier d'une discothèque de Limoges menacé avec une arme de poing 
 
Castorama : un détecteur de fumée défectueux retiré du marché 
 
Mort de Charlotte : la famille de l'étudiante se retourne contre la discothèque 
 
Ile-de-France : des antivols sur la viande dans un hypermaché Auchan 
 
Des vigiles sur le pont contre les pirates 
 
Les vols de produits alimentaires en recrudescence 
 
Gard : un entrepreneur accusé d'avoir tenté de faire assassiner sa femme 

Chambéry : grève reconduite chez Loomis 

Rodez. Hôpital: sortie de crise pour le PC Sécurité 

Agents de sécurité : quels pouvoirs ? 

Un vigile de Géant menacé d’un couteau 

Les courses du réveillon tournent au cauchemar pour un couple 

Un veilleur de nuit tué dans un centre éducatif, sept mineurs en garde à vue 

Besançon : coups de feu à la sortie d’une discothèque 

 

Sécurité privée à l’étranger 

Les aéroports de Moscou interdisent tous les liquides en cabine 

Sureté aéroportuaire : la Côte d’Ivoire passe au visa électronique 
 
Vietnam: des milliers d'ouvriers impliqués dans un affrontement sanglant sur le site d'une usine 
 
Côte d'Ivoire: Un véhicule de convoyage de fonds percute un taxi et prends la fuite ! 
 
 

Les chiffres de la semaine 
 

Le taux de chômage dans les Etats membres 

Salaires, Smic, RSA, tabac, timbres : ce qui change au 1er janvier 2014 

« L'expérience,  
c'est le nom que chacun 

donne à ses erreurs. » 
 
 

Oscar Wilde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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