
Smart PS devient la première agence de sécurité 

française à atteindre la neutralité carbone dès 

avril 2021 

 

Le Haut Conseil pour le climat estime que la France n'est pas encore "à la hauteur des enjeux" de 
l'urgence climatique et l'incite à prévoir un plan de relance qui soit orienté vers la transition bas 
carbone (source). 

La société civile demande aussi une accélération du changement, pour "assurer une reprise durable et 
compétitive". Plus de 150 entreprises et investisseurs privés (EDF, Google, Apple...) ont ainsi signé une 
lettre ouverte pour réclamer une réduction d'au moins 55% des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 
(source). 

En attendant l'adoption de mesures fortes, certains acteurs prennent les devants et visent dès 
maintenant la neutralité carbone au sein de leurs organisations. 

C'est notamment le cas de Smart PS qui devient la première agence de sécurité française à 
atteindre le "zéro émission de CO2" pour ses 10 ans, dès avril 2021. 

 
Une ambition forte née de la prise de conscience que chacun peut agir, à 

son échelle 

La protection de la planète ? Chez Smart PS, cela fait plusieurs années que les fondateurs et leurs 
équipes sont sensibilisés à ce sujet, mais de façon d'abord diffuse. 

Car, comme toute prise de conscience, passer de l'idée à l'action suppose de traverser plusieurs étapes. 

Il y a d'abord eu l'envie de Guillaume Veyrat Girard, co-fondateur, de "laisser un monde meilleur à ses 
enfants" en apportant sa pierre à l'édifice, à sa manière. 

Il confirme : 

« Je suis convaincu que chaque acteur du secteur privé, peu importe sa profession, a un rôle à jouer 

dans la crise climatique qui nous attend. » 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/face-a-lurgence-climatique-la-france-nest-pas-a-la-hauteur-1222077
https://www.lci.fr/planete/il-y-a-une-opportunite-climat-comment-les-entreprises-ont-integre-l-urgence-climatique-dans-leur-strategie-2164101.html
https://smartps.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200818083216-p1-document-opjk.png


Alors en 2019, durant une des causeries trimestrielles faites avec l'ensemble des agents, une 
thématique est donnée : l'environnement. A ce moment-là, la direction constate avec plaisir la forte 

participation de tous ses collaborateurs sur ce thème. 

Elle décide alors de passer à la vitesse supérieure pour "donner du sens" à son activité et aligner les 
convictions écologiques des fondateurs avec l'activité de Smart PS. L'agence de sécurité commence 
donc par adhérer au programme de plantation d'arbres de l'organisme Planète Urgence et, par son 
don, est à l'initiative de la plantation de plus de 3000 arbres par an afin de contribuer à la restauration 
et à la protection des écosystèmes menacés. 

Pour aller plus loin, Smart PS décide alors au début de l'année de prendre un engagement ferme et 
définitif, avec un objectif ambitieux et structurant à long terme, fixé à la date symbolique des 10 ans 
de l'entreprise : atteindre le "zéro carbone" en 2021. Cette vision s'infuse désormais dans toutes les 

strates de l'organisation. 

 

 

Une démarche pionnière accompagnée par SOCOTEC, le spécialiste de la 

transition énergétique des entreprises 

L’action de SOCOTEC se déroule selon trois objectifs : identifier, hiérarchiser et mettre en œuvre les 
solutions possibles, selon les objectifs agréés par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie). 

Pour atteindre les 0 émissions de CO2 d'ici 2021, il faut ainsi que Smart PS passe par 3 étapes : 

https://smartps.fr/actualites/divers/00102-environnement-smart-ps-plante-des-arbres-avec-planete-urgence.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/avenir.jpg


 

Le Bilan des activités (déjà établi à ce jour) 

 

Trois périmètres sont pris en compte dans le calcul d’émission des activités de Smart PS : 

• ses émissions directes de gaz à effet de serre (combustion de carburant notamment) ; 

• ses émissions indirectes énergétiques (ex : consommation d'électricité) ; 

• ses autres émissions indirectes, qui représentent 50% de son l'impact écologique : 
déplacements professionnels, déplacements domicile travail, investissements, gestion des 

déchets… 

Si les entreprises de plus de 250 salariés n’ont l’obligation que de prendre les deux premiers 
périmètres dans leurs calculs d’émissions, l'agence de sécurité a quant à elle fait le choix cde prendre 
en compte l'entièreté des facteurs dans son bilan et de ses actions. 

La définition et la mise en place d'actions correctrices 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200818083216-p5-document-bluj.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200818083216-p4-document-mfhg.jpg


Smart PS s'engage à : 

Privilégier la mobilité douce 

L'agence de sécurité a enrichi sa flotte de sécurité mobile de son premier véhicule électrique. 
Respectueux de l’environnement, son flocage peu nocif est fabriqué par l’une des quelques entreprises 
françaises à développer un parc d’impression écologique, à l’image d’Enseignes et Néons qui utilise le 

latex afin de supprimer l’utilisation de solvants. 

Réduire son empreinte numérique 

Plusieurs actions sont mises en place pour évoluer vers de nouvelles pratiques énergétiques, à l'heure 
où le secteur de la sécurité se digitalise en partie pour être toujours plus adaptable : 

• Une transition totale vers un fournisseur d'électricité verte ; 

• L’équipement de l’ensemble des bureaux avec un éclairage en LED (et ce depuis 2019) ; 

• Le remplacement de toutes les climatisations par des rafraîchisseurs réversibles ; 

• La suppression de tous les gobelets jetables et remplacement par de la vaisselle réutilisable ; 

• La mise en place du tri sélectif, dans toutes les strates de l’entreprise ; 

• ... 

Guillaume Veyrat Girard souligne : 

« Plutôt que de viser une neutralité ponctuelle, nous avons choisi d'investir l'entièreté de nos 
ressources à l’amélioration constante de nos efforts pour contribuer, à notre façon, à cette 

indispensable neutralité mondiale. » 

La Contribution à la compensation des émissions de gaz à effet de serre 

Il s'agit de financer des projets qui développent ou préservent des puits de carbone (reforestation, 
préservations des océans, préservations des sols...). Pour cela, Smart PS s’est déjà engagé dans un 
partenariat avec Planète Urgence et deux autres partenariats devraient être signés d’ici la fin de 
l’année. 

Viser l'excellence à tous les niveaux 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200818083216-p3-document-lwmu.jpg


Pour Smart PS, concilier écologie et économie permet de remettre du sens dans l'univers de la sécurité 
privée, sans jamais altérer son niveau de services. 

L’agence est d’ailleurs certifiée MASE et ISO 9001 V2015, garantissant un haut niveau de qualité à ses 
clients. 

Sa marque de fabrique : une passion et un savoir-faire pour le métier de la sécurité, couplé à une 

réelle pédagogie. 

Avec, à la clé, de (grands) petits plus : 

• Une grande proximité avec les équipes dont le bien être est largement pris en compte (comme 
par exemple, lors de la crise du Covid : mise en place d'un plan de continuité d'activité, 
renforcement de la protection sanitaire des agents, accompagnement et communication avec 
les équipes) ; 

• La diversité des compétences proposées, à travers des agents lourdement formés à des tâches 
précises : gestion des risques industriels SEVESO, risques incendies, anti-squat, brigades 
mobiles, maîtres-chiens... ; 

• Une grande flexibilité pour assurer une proximité totale avec ses partenaires ; 

• Une offre variée et adaptée à chaque secteur : surveillance de sites privés (entreprises), de 
sites industriels et logistiques, de sites commerciaux, d'installations et d'événements 

éphémères... 

Smart PS, l'expertise sécurité 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/20200818083216-p2-document-njaw.jpg


Créée en 2011 par Guillaume Veyrat-Girard et Samir Belramoul, 2 experts de la sécurité privée, Smart 
PS intervient dans tous les domaines qui nécessitent une surveillance humaine pour protéger les biens 

et les personnes, physiques et morales (Sites commerciaux, entreprises, ERP, sites industriels). 

Avec un siège en banlieue lyonnaise, l'entreprise agit dans toute la France, avec néanmoins une 

prédominance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Parmi ses clients les plus connus : le site de production de Trimet, le siège social de Pierre Martinet, le 
siège social du groupe STAUBLI, ALDES, la métropole du Grand Lyon, les halles Paul Bocuse, toutes les 
CAF du Rhône, le musée d'art contemporain de Lyon, le parc de la Tête d'Or et de Gerland... 

Smart PS se différencie par ses nombreux agents formés aux expertises variées (incendie, accidents 
industriels SEVESO, prévention vols, sécurité mobile, maîtres-chiens…), par des certifications 
complexes à obtenir : MASE, ISO 9001) ainsi que par une politique de proximité et de flexibilité avec 
ses clients (relation de partenariat, sur-mesure, de long terme). 

La vocation de l'entreprise est bien entendu de poursuivre son développement, tout particulièrement 
auprès d’entreprises partageant les mêmes convictions qu’elle. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://smartps.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/smart-ps/ 

Contact Presse 

Laurie Giacobi 

E-mail : info@mymarketingxperience.com 

Tel : 06 40 61 81 70 
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