
" EsC" Electronic Surveillance Center,
c'est Ie nouveau nom pout l'ex centre
de t6l6surveillance lnitial Security.

Une nouvelle dynamique avec S6curifrance.

Lorsque Rentokil a vendu les actions d'lnitial Security i S6curifrance courant avril 2006, la pro-

fession s'attendait d des changements de strat6gie chez lnitial Security, soci6t6 sp6cialis6e en

services de s6curit6 qui a marqu6 le d6veloppement des services et des applications hautes-

technologies en t6l6surveillance.

Le nouvel actionnaire, S6curifrance (groupe Frangais N'1 en matidre de gardiennage physique)

a comme m6tier de base "la S6curit6" avec un grand "Y et cela est de bon augure pour r6unir

toutes les synergies afin de mettre en place un outil totalement ind6pendant au service des

installateurs. Nous avons demand6 i J.X. Segers, directeur de ESC, de nous d6crire cette nou-

velle vision et ce nouveau dynamisme.
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lJn horizon serein, le cop porfoitementtenu ovec, depuis
des onndet un seul objectif et une seule vision forte:
mettre ou service des instolloteurs de systdme 6iectro-
nique de sdcurit1 un centre de tdl1surveillonce ind6pen-
dont, moderne et performont.

De nouveaux moyens pour atteindre
l'objectif

S6curifrance et l'6quipe d1nitial Security ont

mis d profit la p6riode des vacances afin de

mettre au point leur strat6gie et d'6laborer

leur plan d'action dans le but de mettre celui-

ci en place dds fin 2006.

J.X. Segers, nous confie que la dynamique

repr6sent6e par le nouvel actionnaire de

ESC, donnera les moyens de d6ployer plus

que jamais la philosophie de Centre "ind6-

pendant'tout en capitalisant sur le potentiel

formidable que repr6sente les activit6s du

"gardiennage physique" pour le r6seau de
"soci6t6s de s6curit6" du Centre.

Afin de concr6tiser cette ind6pendance, J.X.

Segers nous confie quelques 6l6ments irr6-

futables en la matidre:

Cr6ation d'une entit6 ind6pendante dans le

4eme trimestre de 2006. La soci6t6 s'appel-

lera comme cit6 plus haut, "Electronic
Surveillance Center", voici le logo de la

nouvelle entreprise:

Sur le plan strat6gique, la r6elle libert6 d'ac-

tion se traduit par le fait que cette nouvelle

PME est au service des PME's, avec en prime,

un atout de taille, un accds au "gardiennage

physique". La soci6t6 "Seris SECURITY"

nouvelle entit6 active en matidre de services

de gardiennage (voir anciennement la divi-

sion "gardiennage" d'lnitial Security) travail-

lera de concert avec ESC dans ce contexte.

Qu'apportera la strat6gie de "Con-
cept de S6curit6" au r6seau d'instal-
lateurs de systdmes 6lectronique?

Selon une organisation de vente bien d6finie

et dont la synthdse est illustr6e par la struc-

turei'ii-dessous, le d6veloppement harmo-

nieux de nouveaux services de t6l6surveil-

lance, comme le gardiennage virtuel
(RCCIV) mais aussi la v6rification physique

et l'intervention sur alarme.

La RCCIV repr6sentera plus de 300/o de l'6vo-

lution du C.A. du Centre dans les 3 ans et cela

avec la coop6ration et au profit, lorsqubp-

portun et souhait6, de toutes les parties, l'in-

stallateur sur le plan 6lectronique, Seris

SECURITY en ce qui concerne le gardiennage

et ESC pour les services de t6l6surveillance.

Tout cela sera bien 6videmment d6taill6 et

concr6tis6 i l'occasion de courriers en pre-

midre instance, mais mieux encore, d l'occa-

sion de plusieurs 6v6nements model6s pour

fin 2006 et d6but 2007, d savoir, la soir6e de

"Night of the Proms", la journ6e annuelle

"lnstallateurs" et "New Security'' 2007.

En guise de conclusion, J. Segers,

nous confie: S6curifronce o

comme mot d'ordre, "poltr

construire oujourd'hui .., et

rdussir demoin", ESC est en

phose et l'avenir est 6lectrisont !

"Concept Securit6"

Organisation de vente
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