
S’entrainer avec un 
sentiment de 
sécurité, 24/7 
Pour plus de sécurité et une meilleure expérience client, 
GYMONE a opté pour Securitas Fitness Solution 

Témoignages clients - GYMONE 

Un centre de fitness doit dégager un sentiment de 
sécurité ET une protection efficace  
La réception de GYMONE n’est occupée que de 9h à 16h, ce 
qui a pour conséquence que des clients sont parfois seuls 
dans la salle. Il arrive que le centre soit parfois complètement 
vide. Il est fondamental pour GYMONE de conserver son 
image de marque exclusive et qu’après leur entraînement, 
les clients repartent chez eux avec un bon sentiment. Dès 
lors, ils recherchent une solution efficace et au meilleur prix 
qui leur permette de :  

Protection des clients et des collaborateurs dans un centre de fitness 
GYMONE est une chaîne de centres de fitness ouverts 24/7 où les membres peuvent s’entrainer jour et 
nuit. Outre des appareils de fitness à la pointe, GYMONE propose des cours collectifs et un suivi de ses 
membres effectué par des coachs sportifs qualifiés. Comme le centre est accessible 24/7, il n’est pas rare 
que les clients et/ou les coachs sportifs se retrouvent seuls. Grâce à la Securitas Fitness Solution, tous se 
sentent complètement en sécurité, jour et nuit, afin de pouvoir se donner à fond et en toute quiétude à la 
pratique de leur sport préféré.  

“GYMONE a choisi Securitas comme partenaire en raison 
de sa capacité à pouvoir gérer à distance et à moindre coût 
l’aspect sécurité. De cette façon, leurs membres pratiquent 
à tout moment leur sport préféré de manière sereine  même 
lorsqu’il n’y a plus de collaborateurs présents dans le centre. 
Et ils sont aussi efficacement protégés.” 

1. procurer à tout moment à leur clients un sentiment 
de sécurité mais aussi une protection efficace

2. veiller à ce que le centre soit toujours protégé, 
même dans les moments où il n’y a personne.
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Sentiment de 
sécurité et 
protection efficace 

GYMONE est maintenant assuré que tant ses 
clients que ses investissements, son matériel et 
son site sont bien protégés. Le fait que Securitas 
garde son œil expert sur leur sécurité leur procure 
une tranquillité d’esprit. 

Securitas Fitness Solution offre non seulement un 
sentiment de sécurité mais aussi une protection 
efficace - sans investissements financiers 
majeurs. 

Comme toute autre solution Securitas, cette 
personnalisation offre une combinaison unique 
de personnel, de technologies et de services 
de sécurité: 

1. Vidéo-surveillance   

Securitas offre des 
solutions de protection 
sur mesure et 
personnalisées. Nous 
plaçons des caméras 
en fonction de vos 
besoins spécifiques. 

2. Bouton-panique 

Les clients et les 
collaborateurs peuvent 
déclencher une alarme 
via des boutons-
panique facilement 
accessibles. 

3. Liaison avec la 
centrale d’alarme de 
Securitas 
Les cameras et 
boutons-panique 
sont directement 
reliés à la centrale 
d’alarme. De la sorte, 
les opérateurs peuvent 
réagir immédiatement, 
évaluer la situation et 
prendre les actions qui 
s’imposent. 

4. Intervention mobile 

Si nécessaire, les 
opérateurs peuvent 
demander une 
intervention effectuée 
par des agents de 
sécurité qualifiés. 
Securitas dispose 
du réseau mobile 
le plus étendu de 
Belgique garantissant 
les meilleurs délais 
d’intervention.  

Protection d’un centre de fitness 
Avec l’aide des experts de Securitas, GYMONE a identifié de manière précise ses objectifs, 
ses besoins et les risques inhérents. Sur cette base, ils ont choisi une solution sur mesure; 
qui protège leurs centres contre le vandalisme, le vol et les intrusions, même durant les 
périodes où il n’y a personne. Leurs membres et leurs collaborateurs sont également protégés 
contres les intimidations et agressions. Ils disposent en outre d’une solution en cas d’urgence 
médicale. 

Recevez dès à présent des 
conseils gratuits, entièrement 
adaptés à votre activité  

www.securitas.be/fr-BE/
securitas-fitness-solution/
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