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Au cœur de l'actualité 
 
Des agents de sécurité d’Auchan sauvent un bébé en détresse respiratoire  
 
Fin de la grève des convoyeurs de Loomis Chambéry après 20 jours de conflit  

 

Les physionomistes pour assurer la sécurité dans les boîtes de nuit (vidéo) 

 

CHATEAU-RENAULT En discothèque avec une machette 

 

Vidéosurveillance: quels droits et devoirs pour l'entreprise? 

 

Securitas s’engage pour les salaires de ses agents de sécurité 

 

Palais des congrès de La Baule. L'ex-chef de la sécurité lourdement condamné 

 

Suspendu pour « prosélytisme » 

 

Sécurité: les ZSP suscitent le débat avant les municipales 

 

Suspendu pour avoir salué ses collègues en arabe 

La sécurité dans les tunnels épinglée par « Auto Plus » 
 
 

Sécurité privée à l’étranger 
 
Passager trouvé avec une bombe : des employés aux contrôles suspendus 
 
Un agent de sécurité commet des vols à l’aéroport 
 
Un agent de sécurité d'une école accusé de possession de cocaïne 
 
L'Atelier Volant accusé de refuser les Français 
 
 

Les chiffres de la semaine 
 

Administration pénitentiaire en 2013 

Budget, frais et effectifs de la Justice en 2013 
 
Paris: plus de 6.800 interpellations grâce à la vidéosurveillance 
 
Sécurité de François Hollande: 8 millions d'euros par an 

 

«Étudier sans réfléchir 
est une occupation 

vaine; réfléchir sans 
étudier est dangereux.» 

 
 

Confucius  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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