La seule certification en sécurité sur-mesure pour les hôtels
québécois arrive sur le marché

«

La certification Blindé est adaptée au contexte québécois, tant au niveau des
exigences, des critères et des retombées que des tarifs qui sont réellement
abordables pour les hôteliers qui désirent optimiser leur sécurité.

Montréal, mardi 28 août 2018 – Dans le contexte où les médias présentent de plus en plus
d’incidents qui surviennent dans les endroits publics, les clients et employés des
établissements hôteliers exigent un environnement sécuritaire. La venue de Blindé, seule
certification en sécurité sur-mesure pour les hôtels québécois, est une opportunité que les
hôteliers québécois doivent saisir pour rehausser leur niveau de compétence en matière de
sécurité pour ainsi faire preuve de toute la diligence raisonnable à cet effet.
Basée sur 125 critères tirés des meilleurs standards et pratiques de l’industrie à l’international – allant
de la cyber-sécurité à la sécurité nocturne en passant par les infrastructures et les plans des mesures
d’urgence – Blindé respecte également les exigences locales en prévention des incendies et sécurité
des occupants. Inspirée de la Global Lighthouse Certification – une certification développée par Sky
Touch Global Hotel Security Consulting – Blindé permet aux hôteliers d’avoir un audit indépendant et
impartial de leur gestion de la sécurité tout en obtenant une certification renouvelable annuellement.
De ce fait, c’est dans une perspective d’amélioration continue que Blindé permet une détection précoce
des dangers et une réduction des risques à la source. En étant en mode prévention au lieu de réaction,
l’hôtelier devient un agent de changement non-négligeable et un pilier pour assurer une saine gestion.

(...)

On dit de plus de plus que “Security is the new marketing”. C’est donc
dire que l’établissement qui va de l’avant avec la Certification Blindé
obtient de facto un avantage comparatif considérable de par la
réduction des coûts en lien avec la gestion des risques sur le
long terme. Il s’agit donc d’un retour sur investissement clair
et stratégique pour l’hôtelier d’aujourd’hui.

La tarification adaptée au format des hôtels à certifier permet à tous les types d’établissements d’en
bénéficier. D’ailleurs, plus l’hôtel obtient un pointage élevé, plus celui-ci recevra de rabais en
contrepartie. Cette stratégie tarifaire se base sur les performances des hôtels et sur le sérieux avec
lequel ceux-ci abordent la certification : plus ils seront sécuritaires, plus ils auront de rabais ! À noter que
des tarifs de groupes sont possibles, advenant l’éventualité que des hôtels affiliés désirent aller de
l’avant avec Blindé.

Blindé est le fruit d’une collaboration entre M. Patrick Rochon, PDG de
Preventia services conseils et M. Jean-Thomas Henderson, Ambassadeur
Sky Touch Global, qui ont joint leurs efforts pour créer une nouvelle
division au sein de Preventia dans le but de mettre en marché la
certification Blindé.

»

Alors, êtes-vous blindés ?

Patrick Rochon, PDG, Préventia services conseil et JeanThomas Henderson, Ambassadeur Sky Touch Security et
auditeur certifié

À propos de PREVENTIA SERVICES CONSEILS :
Preventia est une entreprise qui développe des solutions adaptées et spécialisées en matière
de sécurité et de prévention. Fondée en 2013, la compagnie a déjà pu s’impliquer avec
plusieurs clients importants au sein de l’hôtellerie québécoise. Rigoureux et expert en matière
de gestion du risque, Preventia a su aider les entreprises à réduire leur exposition aux risques
et ainsi devenir plus résilientes. L’arrivée de la certification Blindé et la création d’une
nouvelle division marque un tournant majeur dans le développement du groupe.
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