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Le Groupe Uniprotect a reçu, le 26 juin dernier au Théâtre Marigny, le Trophée 2006 de la
Sécurité Privée pour la « Meilleure Politique de Ressources Humaines ». Ce prix fut décerné
par un jury présidé par Richard Olszewski, Vice-Président du Forum européen pour la sécurité
urbaine, et composé de personnalités du monde de la fonction publique ainsi que
d’observateurs du marché. Plus de 700 personnes étaient présentes lors de la soirée de
remise.
Dans un secteur souvent décrié pour son manque de rigueur, le Jury
a souligné sa volonté de saluer des sociétés contribuant
positivement à sa réorganisation et à son assainissement.
Par l’attribution de ce prix ont donc été reconnues en temps que
« meilleures pratiques » les initiatives développées par les équipes du
Groupe Uniprotect : furent en particulier mises en avant la qualité de
la formation du personnel, les partenariats avec le Ministère de la
Défense (pour le recrutement et l’emploi de réservistes
opérationnels) ainsi que son engagement sociétal (Opération 105
Permis pour le recrutement et la formation de jeunes de milieux
défavorisés).
Grâce à sa politique de transparence, son exigence en matière de recrutement et de
formation et sa recherche de l’excellence en matière de qualité de service, le Groupe
Uniprotect a reçu depuis un an de nombreux labels: Norme DT 78 (seules trois sociétés en
France la détiennent), Norme NF (vingt deux sociétés), Label « Partenaire de la défense »
(seule société de sécurité), Label « Gazelle » des sociétés françaises les plus performantes.
Organisateurs des Trophées de la Sécurité Privée :
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