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Sécurité/Sûreté aérienne

HUB SAFE, une nouvelle identité
pour rendre les sites contraints encore plus sûrs
Dans un monde plus exigeant, la sûreté aérienne et aéroportuaire est à repenser. Pour
développer des solutions conciliant fluidité et sûreté, Alyzia Sûreté devient HUB
SAFE.
Acteur majeur et reconnu de la sûreté aéroportuaire d’Île-de-France, HUB SAFE, filiale d'Aéroports de
Paris, se donne pour ambition de changer d’envergure et de se déployer sur de nouveaux marchés.
«Nous souhaitons capitaliser sur le savoir-faire de notre cœur de métier, la sûreté aéroportuaire, et
élargir notre offre aux aéroports de province. Nous étudions également la possibilité d'étendre notre
activité sur des prestations hors sûreté, comme par exemple l'accueil de proximité. Nous voulons
développer notre branche cynotechnique*, secteur dans lequel nous sommes leader en France, et ce,
dans des environnements variés. Cette année, nous avons été sélectionnés pour participer à la
sécurisation du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) du Bourget montrant ainsi
notre capacité à déployer des solutions de sûreté adaptées aux environnements événementiels. Enfin,
nous développons désormais notre savoir-faire en offrant des services de formation au sein de notre
propre centre.», déclare Christophe Calmès, Président d'HUB SAFE.
Capitaliser sur un savoir-faire aéroportuaire
Tous les publics n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes profils. HUB SAFE a donc mis en place
une personnalisation du service, permettant l'adaptation de l'accueil à chaque typologie d'usager.
L’objectif est d'anticiper et optimiser les phases de contrôle afin d’offrir aux usagers un service fluide,
performant et rassurant.
Missions de contrôle et de surveillance sont le cœur de métier d'HUB SAFE. Ce sont environ 1 300
professionnels agréés et certifiés par les autorités nationales qui procèdent au contrôle des
passagers, des bagages, des bâtiments et véhicules ainsi que du fret. Grâce à son savoir-faire en
matière de contrôle et de sécurisation, HUB SAFE étend son expertise à l’évènementiel et plus
précisément à la sécurisation des sites stratégiques ou sensibles.
HUB SAFE complète également son offre en proposant des solutions en matière de cynotechnie.
Capitalisant sur l'expertise des équipes, d'importants travaux de recherche et de développement sont
menés pour le compte d’entreprises et services de l’Etat.
* Une équipe cynotechnique désigne une association homme-chien dont les tâches sont très spécialisées (détection, protection,
sauvetage, etc.

Des ambitions stratégiques pour cette nouvelle marque
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle marque pour servir une stratégie de développement tout en
conservant les fondamentaux de l'activité : la sûreté aéroportuaire.
Cette stratégie de développement se décline autour des trois valeurs portées par l'entreprise :
exigence, écoute, engagement. "L’exigence car la sûreté n’est jamais négociable. L’écoute pour
prévenir la menace et répondre aux besoins des usagers. L’engagement pour offrir le meilleur des
services HUB SAFE aux voyageurs et usagers", indique le Président d'HUB SAFE.
Pour se donner les moyens de mettre en œuvre ce plan, HUB SAFE a augmenté son capital et créé
deux filiales, HUB SAFE Régions pour assurer des missions en dehors de l'Ile de France, et HUB
SAFE Training dont la mission est d’assurer la diffusion de la formation. «Par ces évolutions, nous
montrons notre volonté de nous projeter vers l'avenir», souligne Guillaume Genot, Directeur
Administratif et Financier.
«Notre ambition est de devenir d'ici 2017 une référence nationale en matière de sûreté aéroportuaire,
cynotechnique et de services aux passagers.», conclut Christophe Calmès.
A propos de HUB SAFE
Filiale d’Aéroports de Paris, HUB SAFE, avec environ 1350 collaborateurs et plus de 66 millions
d’euros de chiffres d’affaires en 2013, est devenue en 10 ans le deuxième acteur majeur et reconnu
de la sûreté aéroportuaire d’Île-de-France. HUB SAFE c’est plus de 15 millions de passagers et
personnels contrôlés chaque année, avec des pointes à plus de 50 000 par jour, plus d’1 million de
contrôles de véhicules et plus de 10 000 tonnes de fret aériens et colis postaux sécurisés.
Siège social: 1 Place de Londres, Continental Square 1 Bâtiment Jupiter, Aéroport Roissy Charles de
Gaulle 93290 Tremblay-en-France. Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
2 537 000 euros. 411 381 346 R.C.S. Bobigny B.
Pour plus d’informations : www.hubsafe.fr
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