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NOTRE / VISION
TOUJOURS UNE INNOVATION D’AVANCE
Trafic passagers en constante augmentation, exigences
en matière de sûreté plus complexes, objectif de
satisfaction des usagers toujours plus élevé...
Autant de facteurs à concilier, qui redéfinissent les métiers de la sûreté et appellent des
réponses innovantes.
Sûreté des hommes, sûreté des installations et du fret, prévention des risques, filtrage et
détection : ce sont précisément les domaines d’expertises d’HUB SAFE.
Acteur reconnu et incontournable de la sûreté aéroportuaire et événementielle, HUB SAFE
s’appuie sur sa solide expérience des petites et grandes plateformes de transport aérien
telles que Paris-Le Bourget, Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Nantes Atlantique.
Les atouts qui signent notre différence ? Plus de 1 500 professionnels agréés et certifiés
par les autorités nationales, tous experts dans leur domaine, et formés de façon continue.
Mais aussi une veille réglementaire permanente, un savoir-faire cynotechnique de pointe
et des projets innovants pour concevoir la sûreté de demain.
HUB SAFE déploie pour vous chaque jour ses nombreuses compétences, s’adaptant
précisément à toutes les configurations et à vos attentes, pour garantir accueil de qualité,
fluidité et sûreté renforcée.
L’humain est au cœur de nos expertises, tout comme il est au cœur de votre activité.
Ensemble, faisons de vos sites sensibles des environnements toujours plus sûrs, plus
fluides et plus sereins.

Christophe Calmès
Président du Groupe HUB SAFE

SÛRETÉ
FLUIDITÉ
S AT I S FAC T I O N

“ NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION DES
HOMMES, NOS AGENTS, POUR ACCUEILLIR
EN TOUTE SÉCURITÉ D’AUTRES HOMMES,
VOS CLIENTS. ”
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NOS / EXPERTISES
L’AMBITION DE L’EXCELLENCE
Quelle que soit la mission de contrôle ou de surveillance qui nous est confiée,
nous la réalisons avec la plus grande exigence.

/ CONTRÔLE DES PERSONNES
Inspection-filtrage
des passagers :
Utilisation d’équipements
de détection de métaux
et de détection de traces
d’explosifs, de scanners
de sûreté, palpations
de sûreté, équipes
cynotechniques.

Inspection-filtrage
des bagages de
cabine :

Inspection-filtrage
des bagages
de soute :

Utilisation d’équipements
d’imagerie radioscopique,
de détection de traces
d’explosifs, fouilles
manuelles, équipes
cynotechniques.

Utilisation d’équipements
d’imagerie radioscopique,
de détection d’explosifs,
fouilles manuelles, équipes
cynotechniques.

/ C O N T R Ô L E D E S A C C È S , B ÂT I M E N T S E T V É H I C U L E S
Contrôle d’accès des personnels
à des zones sensibles :
Biométrie, rapprochement documentaire.
Inspection-filtrage des véhicules :
Miroirs de contrôle, fouilles manuelles,
équipes cynotechniques.

Contrôle de clôtures ou de
bâtiments dits “sensibles” :
Surveillance, rondes véhiculées ou piétonnes
et autres contrôles physiques.

/ CONTRÔLE DU FRET OU DU COURRIER
Utilisation d’équipements d’imagerie radioscopique, de détection d’explosifs,
de détection de métaux, fouilles manuelles, équipes cynotechniques.

/ CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES AÉRONEFS
Utilisation d’équipements de détection de traces d’explosifs, fouille de sûreté,
équipes cynotechniques, contrôles d’accès, protection des bagages de soute.

/ ÉVÈNEMENTIEL
Sécurisation de grands événements sportifs ou culturels, salons, expositions et sites
stratégiques ou sensibles, surveillance, contrôle d’accès, inspection-filtrage des
personnes et de leurs effets personnels et des véhicules.

ET AUSSI :..
/ SSIAP
Alerte et accueil des secours, intervention précoce face aux incendies, assistance
à personnes (premiers secours), exploitation du PC de sécurité incendie, exploitation
du SSI (centrale des alarmes incendie).

NOTRE EXPÉRIENCE DES PLATEFORMES
AÉROPORTUAIRES NATIONALES

/ R
 ÉPONDRE AUX PROCÉDURES LES PLUS
STRICTES
HUB SAFE dispose d’une parfaite maîtrise des contraintes réglementaires.
Au-delà des normes locales, nationales et internationales, nous opérons
dans le plus strict respect des cahiers des charges définis par nos clients.
Un niveau d’exigence supplémentaire qui nous permet de répondre à toutes
les problématiques de sûreté et de sécurité.

/ G É R E R TO U T E S L E S C O N F I G U R AT I O N S
HUB SAFE intervient sur tous types d’aérogares en France, petite ou grande,
comme à Paris-Le Bourget, Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Nantes Atlantique.
Des plateformes à fortes variations de trafic et accueillant des typologies
variées de passagers.
Notre expérience acquise dans ces environnements nous permet aujourd’hui
de répondre à toutes les situations, de la plus simple à la plus complexe.

/ D
 IMENSIONNER LES DISPOSITIFS
DE CONTRÔLE AU PLUS PRÈS
DES BESOINS
HUB SAFE met à votre service des process à l’efficacité
démontrée, par le traitement individualisé des différentes
typologies de clients et de vols.
Une expérience irremplaçable pour anticiper, optimiser
les ressources et accroître l’efficacité de nos services.

NOTRE CULTURE QUALITÉ
HUB SAFE, c’est aussi une culture d’entreprise et une philosophie
tournées vers l’excellence. Les bonnes ressources présentes au bon
moment et au bon endroit, un professionnalisme permanent sont
les clés de voûte de notre organisation. Parce qu’aucun compromis
n’est envisageable lorsque l’on parle de sûreté.

/ I N T É G R E R A U P L U S V I T E L E S É V O L U T I O N S
R É G L E M E N TA I R E S
Les équipes HUB SAFE demeurent très attentives aux évolutions réglementaires.
Nous mobilisons une cellule spécialement dédiée à la veille pour intégrer
immédiatement les évolutions réglementaires.
Nos équipes d’audit interne, en charge de la qualité et de la gestion opérationnelle,
veillent à la mise en application effective de ces nouvelles obligations sur le terrain.

/ ADOPTER UNE APPROCHE « ZÉRO CONCESSION »
La qualité n’est jamais négociable pour HUB SAFE. Outre les exigences du secteur,
nous mettons en place des modules de formation complémentaires.
Par exemple, dans le domaine cynotechnique, nos équipes s’entraînent avec de véritables
explosifs et non avec des « simulants » pour toujours plus de performance.

/ M I S E R S U R N OT R E C A P I TA L H U M A I N
HUB SAFE investit pour offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail
et les accompagner au mieux dans leur développement. Leur fidélité est pour vous
comme pour nous la garantie d’une expertise préservée et d’une qualité pérennisée.
La satisfaction de nos collaborateurs reste pour HUB SAFE la meilleure façon de garantir
le professionnalisme de ses équipes à l’égard des publics.

INCARNER UN VÉRITABLE ESPRIT
DE PARTENARIAT
Être partenaire, c’est aussi vous accompagner dans vos réflexions en matière de sûreté
et construire avec vous une relation basée sur le dialogue et le retour d’information.
Reportings réguliers, écoute permanente et réactivité sont pour nous les piliers
essentiels d’un partenariat réussi.

HUB SAFE C’EST EN MOYENNE CHAQUE ANNÉE :

+ de 15 millions
+ d’1 million
de personnes contrôlées

de contrôles
de véhicules

+ de 70 000
interventions
cynotechniques

/ CYNOTECHNIE
Un savoir-faire reconnu en recherche
et détection d’explosifs
Société pionnière en matière de détection
d’explosifs, HUB SAFE compte dans ses
rangs plus de 50 équipes cynotechniques
composées d’un conducteur de chien et de
son animal. Notre spécificité : des chiens
parfaitement formés et certifiés afin de
s’adapter à tout type d’environnement de
travail.

/ HUB SAFE TRAINING
L’expertise formation
Conformément à la réglementation, nos
instructeurs sont formés par l’ENAC
et certifiés par la DGAC et forment à la
sûreté et à la sécurité les différents acteurs
des plateformes aéroportuaires.

Sécurisation d’infrastructures, détection sur
personnes, bagages, véhicules, fret et courrier,
colis suspects, levée de doute : nos différentes
expériences nous permettent aujourd’hui de
réaliser des prestations de sécurisation en
tous lieux et domaines d’application, avec
une performance inégalée.

Leur expérience en termes de pédagogie
alliée à un suivi administratif rigoureux
nous permet d’assurer des formations de
qualité, spécifiquement adaptées à vos
besoins : dans nos locaux, en entreprise
ou en e-learning, Formation TCA,
Imagerie LOGYx, CQP ASA, Permis T...

Téléchargez notre plaquette
sur www.hubsafe.fr

www.hubsafetraining.fr
Pour tous renseignements



+33 (0)1 48 62 12 35
cynotechnie@hubsafe.fr



+33 (0)1 48 62 05 56
contact-formation@hubsafetraining.fr

s
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NOTRE / VALEUR AJOUTÉE
FAIRE LA DIFFÉRENCE, POUR VOUS
ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Univers en perpétuelle mutation, la sûreté nécessite des innovations
et expérimentations sur lesquelles HUB SAFE travaille déjà pour dessiner
la sûreté de demain et marquer notre différence.

LA PERSONNALISATION DU SERVICE
Parce que tous les publics n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes profils,
nous différencions notre approche de l’accueil en fonction des typologies d’usagers.
Notre objectif : anticiper et optimiser les phases de contrôle.
Pour vous, c’est la garantie d’un service haute efficacité, fluide et performant.

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Nos missions s’inscrivent désormais dans une logique d’obligation de résultats.
Pour répondre à ce nouveau niveau d’exigence, HUB SAFE dispose de deux
atouts décisifs :
• une équipe « Ingénierie », experte dans le dimensionnement des ressources
grâce à des prévisions d’activité modélisées très précisément et affinées
avec notre expertise du terrain,
• une équipe « Méthodes », dédiée au déploiement d’actions d’amélioration
continue pour satisfaire vos attentes en matière de performance.

LA CYNOTECHNIE DE DEMAIN
Chenils haut de gamme, formation de très haut niveau, entraînement en conditions
réelles… nos équipes cynotechniques se distinguent par leur efficacité, cherchant
sans cesse à repousser les limites de la détection d’explosifs.
Nous menons de nombreuses expérimentations, comme une nouvelle génération
de cabines de contrôle des personnes en intégrant le chien dans le processus
de détection, ou l’emploi d’équipes cynotechniques en phase de « queuing ».
Pour aller plus loin et inventer la cynotechnie de demain, HUB SAFE mène
d’importants travaux de recherche et développement pour le compte d’entreprises
et Services de l’Etat. Nous multiplions également les heures de formation continue
de nos équipes, bien au-delà des standards réglementaires.

HUB SAFE
Bâtiment Jupiter – Continental Square 1
1, Place de Londres – BP 13769
95726 Roissy Charles de Gaulle cedex
 +33 (0)1 48 62 12 35

W W W. H U B S A F E . F R

Pour tous renseignements généraux
contact@hubsafe.fr

Pour tous renseignements développement et expertises
developpement@hubsafe.fr
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