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Communiqué de presse 
 

CAP’SÉCURITÉ lauréate des Work’Awards 
 
Le 17 novembre 2015, CAP’SÉCURITÉ s’est vue décerner un trophée dans le cadre 
des Work’Award’s. La finalité de cette reconnaissance ? Positionner l’association 
comme structure incontournable dans le domaine de la sécurité innovante. 
 
Une démarche qui a du sens 
De nombreux constats ont incité les entreprises fondatrices de l’association 
CAP’SÉCURITÉ à mutualiser leur réflexion. L’objectif est d’apporter aux entreprises une 
analyse globale des risques visant à améliorer les systèmes de sécurité. L’optimisation 
des coûts de mise en œuvre et ceux de fonctionnement opérationnel font également 
partie de la démarche. 
CAP’SÉCURITÉ se veut être une réponse aux problématiques de sécurité que nous 
rencontrons au quotidien. Les experts rassemblés au sein de cette association 
souhaitent rassurer les populations à la fois dans leur environnement de travail mais 
aussi dans leur vie de tous les jours. 
Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette démarche prend tout son sens puisqu’elle consiste 
naturellement à faire mieux coïncider les choix en terme de politique de sécurité et la 
protection des individus. 
 
L’approche globale, la clé du succès 
La fiabilité de ce concept innovant a déjà été éprouvée. Elle s’appuie sur la mise en place 
de solutions au sein de structures nécessitant une sécurisation optimale tel l’Hôtel des 
Invalides à Paris ou encore l’entreprise Alcatel-Lucent. Des systèmes efficaces et bien 
pensés qui démontrent l’intérêt de l’intervention CAP’SÉCURITÉ. 
La démarche est simple : à la suite d’une analyse globale des problématiques 
rencontrées, l’ensemble des acteurs intervenants au sein d’une entreprise sont 
impliqués dans le nouveau processus mis en place. Ensuite, à CAP’SÉCURITÉ de mettre 
en œuvre les évolutions proposées par le biais d’outils performants et novateurs. 
Au travers de ces actions, l’association cherche à interpeller les entreprises sur 
l’efficacité de leur système de sécurité actuel. 
L’expertise des fondateurs de l’association vise à mener les entrepreneurs vers une 
démarche sécurité globale et cohérente. 
 
La sécurité, un paramètre qu’il ne faut pas négliger 
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises et/ou collectivités sont confrontées à des 
problèmes de différente nature : intrusion au sein des bâtiments, intrusion au sein du 
réseau informatique, protection des travailleurs isolés… 
Ainsi, elles sont dans l’obligation de mettre en place certaines mesures pour contrer ces 
risques potentiels. Or, au lieu de les gérer indépendamment, les entreprises devraient 
penser « global » afin de renforcer l’efficacité des dispositifs mis en place plutôt que de 
créer des « usines à gaz ». C’est ce que préconise CAP’SÉCURITÉ. 
 
En recevant ce trophée dans le cadre des Work’Awards, Cap’sécurité conforte son 
positionnement de précurseur incitant la mise en place de systèmes sécurité 
innovants au sein des entreprises et/ou collectivités.  
 



DOSSIER 
 
CAP’SÉCURITÉ ou comment sécuriser notre environnement de façon intelligente ? 
 
Que l’on soit une PME, un groupe international ou une structure publique, toutes les 
entreprises ont besoin de sécuriser leurs biens, leurs données mais aussi leurs salariés. 
Quatre entreprises basées à Dunkerque ont décidé d’unir leurs compétences et leur 
savoir-faire dans le domaine de la sureté des bâtiments, des personnes et des données. 
CAP’SÉCURITÉ est ainsi née. 
 
Un contexte sécurité préoccupant 
 
> Une société en pleine mutation 
Aujourd’hui, les enjeux sécurité des infrastructures sont réels. Tous les jours, les 
entreprises sont confrontées à de nombreux risques. Ces derniers sont liés d’une part à 
l’alourdissement de la réglementation, d’autre part au fait que nous ayons une 
multiplication des sites mais aussi à celui d’une société en pleine mutation. Drones 
espions, vols de marchandises, arrêts de production, incidents majeurs, malveillances… 
sont autant de risques quotidiens. Ils impliquent la recrudescence des procédures qui 
nécessite un maximum de vigilance. 
Au sein des collectivités, les citoyens contribuent à la fois à un développement de 
plateformes internet dédiées à la dématérialisation de nombreuses procédures 
administratives tout en assistant à des phénomènes de société comme par exemple 
l’accueil de migrants qui paraissent incontrôlables. 
Face à ces différents constats, le « baromètre sécurité » est au plus bas. 
 
> L’inefficience des systèmes 
Les systèmes sont devenus plus complexes car ils reposent souvent sur de nombreuses 
applications différentes et inhérentes à chaque risque identifié. 
Les procédures sont multiples et conduisent à l’inefficacité des interventions : elles 
augmentent le temps de réflexion et dégradent la qualité du système de sécurité tout en 
compromettant sa réactivité. 
Notre société évolue et les volumes de risques sont de plus en plus importants. Il 
convient d’y faire face en garantissant une performance et une optimisation des 
systèmes de sécurité à tous niveaux. Les enjeux sont considérables.  
 
Cap’sécurité, une association incontestablement innovante 
 
> Une démarche novatrice, génératrice de solutions 
Le périmètre de la sécurité dépasse largement le cadre du maintien de l’ordre. Elle 
englobe des activités multiples comme la surveillance des frontières terrestres et 
maritimes, des infrastructures critiques (centrales nucléaires, stades, sites industriels), 
la sécurité du citoyen, la sécurité des flux de transport, de biens et de personnes et la 
sécurité numérique/ la sécurisation des données des entreprises. 
En réponse à ces problématiques, CAP’SÉCURITÉ préconise une expertise globale. Cette 
vision innovante a pour objectif d’anticiper les risques et de rassurer les populations 
tout en maitrisant les coûts et en optimisant les solutions déjà en place. 
Les enjeux de  sécurité sont vitaux, d’autant plus que le Nord-Pas-de-Calais concentre 
des sites industriels stratégiques et des sites à « hautes risques ». Il devient urgent de 



lutter contre l’indépendance des systèmes de sécurité car ils conduisent à l’inefficacité 
des interventions. 
 
> Pourquoi privilégier cette approche ? 
La multiplication et la complexification des besoins en sécurité impliquent qu’il faille 
apporter une réponse globale et multi-compétente. Chaque problème nécessite une 
réflexion et une analyse globale afin de pouvoir y répondre de la manière la plus efficace 
possible. 
La valeur ajoutée de CAP’SÉCURITÉ ? Offrir une réelle filière de sécurité globale afin 
d’apporter des solutions optimisées en y intégrant les process existants. 
L’association apporte à ses clients des solutions adaptées et optimisées mais aussi un 
suivi, un accompagnement au travers de contrats de progrès pour faire évoluer les 
systèmes et organisations de sécurité, avec un vrai souci de proposer des solutions 
adaptées, évolutives et optimisées sur le plan financier. 
CAP’SÉCURITÉ cible les problématiques des unités de production et des collectivités 
désireuses d’optimiser leurs moyens de sécurisation des biens et des personnes. Au sein 
de l’association, toutes les compétences sont réunies pour développer des solutions 
concrètes à même de faire progresser le niveau de sécurité des clients. 
 
Lorsque CAP’SÉCURITÉ passe à l’action 
 
> La démarche CAP’S 
En faisant appel à CAP’SÉCURITÉ, une entreprise opère un choix stratégique dans la 
sécurisation de son site. Elle doit être prête à faire évoluer les habitudes qui auraient pu 
jusqu’alors s'installer. La démarche implique que l’ensemble des acteurs de la sécurité 
apprennent à travailler ensemble, qu’ils connaissent les limites et les compétences de 
chacun afin de déterminer au mieux les rôles et les failles de sécurité qui doivent être 
comblés par une innovation ou un travail d’intégration. 
La démarche mise en place permet d’anticiper les risques et de diminuer la vulnérabilité 
de l’entreprise. Pour cela, CAP’SÉCURITÉ analyse les risques et l’environnement dans 
lequel évolue l’entreprise. Ce qui permet de tenir compte à la fois des objectifs et des 
contraintes. La maitrise des coûts et l’optimisation des solutions existantes font 
également partie des prérequis. 
Ensuite, CAP’S installe des solutions sur-mesure qui permettent de renforcer la sécurité. 
Les moyens et actions mis en œuvre passent par : 
> la supervision centralisée, 
> les mesures de protection collective (technologies, formations, organisation de 
chantier…), 
> la protection individuelle. 
Pour aboutir à ce type de démarche et à une approche globale, la réflexion commune 
menée par les experts CAP’SÉCURITÉ est essentielle. 
 
> Des méthodes éprouvées 
Alcatel-Lucent 
Leader mondial des systèmes de communication par câbles sous-marins, Alcatel-Lucent 
Submarine Networks a sollicité CAP’S pour l’amélioration de ses systèmes de sécurité à 
Calais. « Nous souhaitions augmenter le niveau de protection des installations et des 
salariés, pérenniser nos capacités d’innovation et nous prémunir contre le vol. 
Auparavant, les systèmes de sécurité n’offraient pas assez de flexibilité et 



d’informations : le contrôle d’accès était restreint aux entrées et sorties du site, la 
vidéosurveillance aux limites de propriété. CAP’S a su comprendre nos besoins et a su 
mettre en place les solutions les plus adéquates » explique Herbé Bouillet, Responsable 
QHSE. « Au-delà de la refonte du poste de garde, l’accès à chaque bâtiment est désormais 
contrôlé automatiquement. La vidéosurveillance fonctionne de concert avec la détection 
d’intrusions offrant un maillage plus fin dans les zones à risques. Le nouveau système 
est convivial et intégré au sein d’un « cockpit de la sureté », un véritable tableau de bord 
permettant de paramétrer l’information et de l’envoyer aux bonnes personnes… sans le 
moindre souci de fiabilité ! Ces innovations permettent au personnel de garde de se 
concentrer sur le préventif et d’éviter les renforts ponctuels en gardiennage. 
Vistéon 
Implanté à La Ferté-Bernard, Visteon Electronics France conçoit et fabrique des 
équipements pour l’automobile. CAP’S s’est rendu dans la Sarthe pour optimiser les 
moyens de sécurité de l’entreprise. « La gestion des entrées et des sorties et la 
surveillance du site nécessitaient une personne humaine 24 H/24 et 7 j/7, de plus, la 
protection vidéo n’était pas complète. Un dispositif qui s’avérait coûteux et inefficace 
lors des rondes de nuit et du week-end » assure Bruno Chauvin, Responsable QHSE. 
« Afin d’y remédier, CAP’S a implanté de nouvelles caméras et installé des systèmes de 
détection d’intrusions sur toutes les portes d’accès et sur l’ensemble de la périphérie du 
site, nous offrant ainsi une double protection. Il n’y a désormais plus personne au sein 
du poste de garde. Des bornes tactiles permettent aux salariés et aux visiteurs de 
s’identifier automatiquement pour entrer et sortir, tandis qu’une société de gardiennage 
par télésurveillance gère également la sécurisation de l’usine. CAP’S offre des solutions 
spécifiques et sur-mesure qui nous ont permis de réduire de près de 90 % les dépenses 
dédiées à la sécurité, pour des investissements rentabilisés en moins d’un an ». Et Didier 
Vermeulen, Directeur Commercial de A2SI Sécurité de conclure « Nous nous efforçons 
d’utiliser les équipements déjà en place, de les faire évoluer et cohabiter au travers de 
superviseurs ou d’hyperviseurs pour simplifier l’aide à la décision ». 
 
 
Qui se cache derrière CAP SÉCURITÉ ? 
 
> Des experts au service d’une association 
 
eSi4U 
eSi4U (prononcez easy for you ) est un éditeur/intégrateur de solutions cartographiques 
pour l’entreprise. Ils éditent la plateforme Balisegps.com qui inclue toutes les 
technologies pour le positionnement satellite des véhicules, des marchandises ou du 
personnel sur terrain. Ils proposent cette solution sous forme de service direct en ligne 
et sous la forme de location de serveurs pour les revendeurs et grands comptes. 
En complément ils éditent la plateforme de service ORLO qui inclue les logiciels qui 
manipulent les données cartographiques, les fonctions de géocodage, les fonctions 
d’itinéraires, les fonctions de planification de mission d’intervention et celles 
d’optimisation de tournées. ORLO est destiné aux intégrateurs, aux éditeurs logiciels et 
aux entreprises qui souhaitent enrichir et améliorer leur productivité par les systèmes 
d’information géographique. eSi4U est expérimentée sur la géolocalisation et la 
cartographie depuis 2003. 
 
A2SI 



La société A2SI est un architecte et intégrateur de solutions courant faible dans les 
domaines de la sécurité électronique et de la sonorisation. A2SI travaille principalement 
en B to B avec les professionnels du bâtiment afin de compléter ponctuellement ou 
durablement les compétences nécessaires à la bonne réalisation et maintenance de leurs 
projets. Forte de ses 17 années d’expérience avec ses équipes de terrain et de bureau 
d’études, la société maîtrise un réel savoir-faire avec une clientèle industrielle et 
tertiaire sur tout le territoire français. Sa rigueur lui a permis de fidéliser la confiance de 
ses clients et Maîtres d’Ouvrages. 
A2SI Sécurité a réalisé de nombreux sites industriels sur l’ensemble du territoire, les 
équipements pour de nombreuses villes (Dunkerque, Rouen, Lyon par exemple) mais 
également des sites de prestige comme les Musées de l’Armée de l’Hôtel des Invalides, 
les musée du LAAC et des Beaux Arts de Dunkerque, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie Avenue Bosquet à Paris… 
 
TELAM, groupe SYSOCO 
La société TELAM est née en 1970 avec pour activité principale le domaine des 
radiocommunications. 
En 2004, elle rejoint le Groupe Sysoco qu’elle représente en région Nord. TELAM met en 
œuvre ses compétences autour des pôles suivants : systèmes de radiocommunications – 
réseaux à ressources partagées – communication et sécurité – transmission de données 
– protection du travailleur isolé – télécommandes radio – faisceaux hertziens. 
TELAM dispose de toutes les habilitations nécessaires à la mise en place et à la 
maintenance de réseaux radio sur les sites industriels, à risques etc. 
TELAM apporte sa connaissance technique auprès d’une clientèle diversifiée 
appartenant aux domaines de la sidérurgie (Arcelor Mittal, Ascometal), de la mer (Port 
Autonome de Dunkerque), des collectivités locales (Mairies, Communauté Urbaine de 
Dunkerque), de l’électricité (EDF Côte d’Opale), de l’eau (Noréade, Véolia Boulogne sur 
Mer), de la Santé (Hôpitaux de Dunkerque, Roubaix, Zuydcoote), de la sécurité civile 
(SDIS des Ardennes). 
 
> Des entrepreneurs investis 
Au delà du maintien de l’état de l’art en matière de sécurité, l’objectif de CAP’S est 
d’animer les groupes d’utilisateurs (dirigeants, service HSE, personnel d’encadrement, 
etc.) tout au long de l’année. Ce travail d’animation implique une présence sur les 
événements régionaux et nationaux (SEPEM et PREVENTICA) et la contribution de 
l’association aux tables rondes, le maintien de relations avec les fabricants de 
technologies et la présentation des dernières nouveautés. 
Afin de garantir leur professionnalisme, les entrepreneurs rassemblés au sein de CAP’S 
sont tous certifiés dans leur domaine respectif. Ils vous garantissent ainsi des 
prestations de qualité car leurs compétences sont en adéquation avec les exigences de 
leurs clients. 
Pour obtenir ces certifications, les experts CAP’SÉCURITÉ se forment continuellement. 
C’est le cas, par exemple, de l’entreprise esi4u qui vient de renouveler sa certification 
dans le domaine de « la sécurisation des données ». Cette reconnaissance lui permet de 
proposer aux clients une solution de confiance pour la protection des informations 
sensibles. Le partage d’informations, l’accès non autorisé à un poste de travail, les 
comportements malveillants… la confidentialité des données d’une entreprise est 
importante. La formation certifiante obtenue par l’entreprise esi4u vous garantit la mise 



en place d’une solution performante qui protégera votre structure de l’interception 
externe ou de l’indiscrétion interne. 
 
L’AUDIT et L’ANALYSE : CAP SECURITE accompagne les entreprises sur le diagnostic de 
la vulnérabilité en matière de sécurité (PCA). Associé à un expert faisant référence dans 
le domaine du Risk Management, ils proposent un accompagnent dans toutes les facettes 
de la mise en place d’un système efficace de gestion de crise, de la formation des 
intervenants, à l’organisation et à la revue régulière des plans de gestion de crise. Son 
offre s’accompagne d’un transfert de savoir-faire en matière de management de la 
continuité des services, indispensable en période de crise. 
 
 
 
Informations pratiques 
 
> Pour contacter l’association 
 
12 Place de l’Yser – 59140 Dunkerque 
Tél. 03 74 06 01 61 
Email. contact@capsecuritefrance.com 
 
> Pour se renseigner sur l’association 
 
Un site internet dédié : 
www.capsecuritefrance.com 
Venir à notre rencontre : 
rendez-vous à la rubrique « Cap’sécurité s’expose » du site Internet 
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