Secure

Un service mutualisé pour
une zone plus sûre
Parc d’activités de Chesnes

Réunies au sein de Pôle d’Intelligence Logistique, plusieurs
entreprises logistique situées dans le Parc de Chesnes ont fait le
constat que la sûreté des plateformes était un enjeu important. Les
intrusions et les vols sont importants, occasionnant des coûts très
lourds, non seulement au niveau des marchandises dérobées que
concernant les budgets de sûreté nécessaires (vidéo surveillance,
gardiennage, etc).
Malheureusement, ces lourds investissements ne sont pas
toujours suffisants : les délinquants agissent parfois en quelques
minutes, là où une levée de doute sur alarme par un rondier ou
une intervention des forces de l’ordre peuvent prendre une demiheure. Il est donc indispensable d’être plus efficace pour intervenir
au plus vite !

LA RÉPONSE DE PIL’SECURE

un service de gardiennage mutualisé,
un gardien sur zone en permanence.

LE PRINCIPE

>> Un service de rondier dédié aux adhérents
>> Une présence humaine sur zone toutes les nuits, les week-ends

et jours fériés
>> Un lien permanent avec les systèmes de télé surveillance dans
chaque entreprise
>> Une main courante en lien avec la gendarmerie
>> Des coûts partagés entre les adhérents au prorata des besoins de
chacun

LES AVANTAGES

Une zone plus sûre :
>> La présence du rondier a un fort effet dissuasif pour

les délinquants
>> La proximité géographique entre les adhérents
permet des rondes régulières et des temps d’intervention
réduits

>> Une communication en temps réel avec les forces de
l’ordre qui rend le dispositif plus efficace

Un budget maîtrisé :
>> Une prestation mutualisée entre les adhérents,
moins coûteuse à plusieurs
>> Un budget calculé au prorata de la surface d’entrepôt à surveiller
>> Des coûts de levée de doute pendant des heures
de vacation inclus dans le forfait mensuel

C

Une prestation sur mesure :
>> Une forme juridique associative où chacun participe
aux décisions

>> Des échanges réguliers entre le prestataire et les
adhérents pour améliorer la prestation

FOCUS

La démarche de PIL’SECURE est saluée par le Sous-Préfet de la
Tour du Pin comme exemplaire. PIL’SECURE fait l’objet d’une
convention locale de coopération de sécurité soulignant la qualité
de la coopération entre les forces de l’ordre et les prestataires de
sécurité privée.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
>>
>>
>>
>>

Prestation effective depuis le 1er juillet 2015
350 000 m² couverts regroupant 9 adhérents
Temps d’intervention moyen inférieur à 12 minutes
Une baisse de 70% des actes de malveillance

Témoignages :
Vincent DAUDIER - XPO Logistics
« Protéger les personnes et les biens des actes malveillants, était l’objectif de
PIL’SECURE. Après 1 an, aux vues des résultats (baisse des effractions et réduction du
temps d’intervention) l’objectif est atteint avec en plus une baisse des coûts pour les
adhérents.
Parce qu’il faut innover dans ce domaine, PIL’SECURE proposera bientôt des prestations
supplémentaires en concertation avec ses adhérents. L’arrivée de nouveaux adhérents
permettra, de compléter la prestation avec des moyens supplémentaires pour assurer
encore plus de sécurité et réduire le temps d’intervention à moins de 5 minutes.»
Rémi HELMSTETTER - LDLC.com
«L’union fait la force. C’est la raison d’être de PIL’SECURE.
Au sein de notre association, nous mutualisons non seulement un système de
surveillance de nos différents sites mais aussi nos bonnes pratiques afin de préserver
la sécurité de nos collaborateurs et des biens dont nous avons la responsabilité. Par le
nombre d’adhérents grandissant, les baisses de coûts de protection sont intéressants
par ailleurs.»

Ils adhèrent à Pil’Secure :

Pil’Secure
Pôle d’Intelligence Logistique
CCI Nord Isère - 5 rue Antoine Condorcet – 38090 Villefontaine
pilsecure@pole-intelligence-logistique.com - 04 74 95 92 86
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