
Les vols de bijoux sont
en forte hausse + 500/o

On enregistre chaque lour 81 vols de bijoux

et djamants en Belgique, un phenomdne en

hausse cje prds de 50 pc en cinq ans. En

2008, 19.537 cas de vols de bijoux ou dia-

mants ont 6t6 enregistr6s, contre 29.600 l'an

dernier. Ces vols se produisent dans B0 pc des

cas d domicile. Les vols en rue repr6sentent

11,6 pc des faits enregistres. Sur le site du

m i nistdre de l' I nterieur (wlwv, besafe. be) vous

pouvez remplir le formulaire 'save your num-

bers' pour y enregistrer vos biens pr6cieux.

Criminalite en baisse
dans les gares et
metros de Bruxelles

La ministre avait promrs plus de policiers

dans les gares aprds la mort d'un super-
viseur en 2012, depuis 100 aspirants
ont 6t6 form6s et sont actifs sur le ter-
rain. On a d61d enregistr6 plus de 5000
arrestations, pour des motifs de s6jour
ill6gal, de vols et d'extorsions et faits de

violence. Les vols 2i la tire ont 6galement
diminu6. 250 nouveaux polrciers sont
attend us.

AGORIA SECURITYTECHNOLOGIES: un nouveau
groupe d entreprises pour specialistes en
techniques de securite integrees au sein dAgoria,
fdderation de l'industrie technologique

Le d irecteu r d'Electronic
Su rveil la nce Center pa rt
a la retraite

En septembre de l'ann6e dernidre,
Jacques Segers (Directeur d'ESC) a 6t6
remplac6 par J.A. Verheve suite ) des
probldmes m6dicaux. Le 20 d6cembre,
allant mieux visiblement, il a lev6 son

verre en l'honneur de sa retraite en pr6-

sence de ses colldgues de la centrale
de t6l6surveillance et de la direction du

SERIS Group Benelux. En effet, depuis
septembre 2013, la division "T6l6sur-

veillance"fait rapport au directeur du

d6partement "Gardiennage" de SERIS SE-

CURITY. Et ce dans le cadre du principe
"de bout-d-bout" concernant des services

comme "lntervention aprds alarme", "V6-

rification physique" et "Services mobiles".

Ce qui permettra de proposer aux entre-
.prises int6ress6es une offre de s6curit6
polyvalente. Le r6seau de distributeurs
d'ESC veut de la sorte r6pondre aux d6fis
de demain et se differencrer.

La business community Building Techno-

logy d'Agoria compte depuis mi-2013, un

nouveau groupe d'entreprises: Agoria Secu-

rity Technologies, qui r6unit des entreprises

membres actives dans Ie domaine des

techniques de s6curit6 int6gr6es. Ces tech-

niques concernent notamment la protection

contre I'effraction, la detection incendie, la

CCTV, le contrOle d'acces, les systemes bio-

m6triques, la s6curisation de p6rimdtre et la

VCA (Video Content Analytics).

Dans ce nouveau groupe d'entreprises, on

trouve actuellement les membres suivants:

Cofely Fabricom, The Belgian, Siemens

Building Technologies, Tyco Fire & Security,

Honeywell Building Solutions, Seris Tech-

nology, Bosch Security Systems, Thales

Belgium, Ardovlam et GET.

Ces entreprises sp6cialis6es en impl6men-
tation de systdmes de securit6 int6gr6s

dans les industries et les grandes institu-

tions du secteur public et priv6, apportent
un savoir-faire en solutions de haute tech-
nologie dans la conception, l'installation,

le suivi, la maintenance, la formation et Ia

mise i) jour des systdmes intrusion, incen,
die, gestion des accds internes et externes,

vid6o-surveillance et vid6o-management,

gestion des risques divers etc. combin6s
) d'autres technologies de la gestion des

bAtiments et qui ne peuvent €tre r6alis6s
que par des entreprises disposant de struc-
tures et des moyens materiels et humains

ad6quats. Les r6ferences nationales et eu-

rop6ennes que peuvent aligner ces entre-
prises membres de ce nouveau groupe de

travail t6moignent d'une exp6rience et d'un
savoir-faire peu commun.
C'est pour 16pondre aux besoins sp6ci-

fiques de ces industries et institutions que

ces entreprises specialis6es se sont 16unies

au sein d'AGORIA et former ainsi un groupe

capable de r6unir leurs comp6tences pour

relever les nouveaux d6fis du risk manage-

ment en proposant des solutions de s6cu-

rit6 integr6es.

Monsreur Emile Peeters, de Cofely Fabri-

com, a 6t6 d6sign6

pr6sident d'Agoria

Security Techno-

logies et Madame

Joelle Vanderhey-

den, de Siemens

Building Techno-

logies en tant que

vice-pr6s idente.
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