
DÉFIS 

• Saisir en peu de temps les 
complexités de la législation 
sociale du secteur

• Se conformer aux obligations 
en matière de prévention et 
de protection d’un ‘travail à 
risque’

• Réduire la charge 
administrative et parvenir à 
une croissance rapide

SOLUTION

• Administration salariale 
automatisée via eVolution

• Service externe pour la 
Prévention et la Protection et 
formations

• Caisse d’allocations familiales

• Accidents du travail en 
partenariat avec Concordia 

RÉSULTAT

• Administration salariale souple

• Gain de temps

• Procédures élaborées en cas 
d’incidents

• Accidents du travail réduits au 
minimum 

info@attentia.be 
www.attentia.be

De démarrage accéléré de Safe Security grâce à des 
conseils spécialisés et des économies de temps
La Belgique est un pays de musique et de festivals. Avec une riche vie nocturne et 8 à 9 festivals 
chaque weekend en été, il y a indubitablement une demande pour des services de sécurité spécialisés. 
Une raison de plus pour que Kristof Verwilghen et Rik Everaert lancent leur propre entreprise, après 
s’être assurés des conseils et des services spécialisés d’Attentia.

« Grâce à Attentia, j’ai plus le 
temps d’être sur le terrain, aux 
côtés de mon personnel.»   
Kristof Verwilghen, gérant –administrateur, Safe Security 

En janvier 2015, Safe Security a pu entamer ses activités, après 
avoir introduit une demande d’homologation auprès du ministère 
de l’Intérieur en 2014. Safe Security assure la sécurité de grands 
festivals, mais aussi de plus petits événements. Son personnel est 
plongé dans la vie nocturne. L’administrateur explique pourquoi 
la société a pu démarrer si rapidement : 

« Grâce à Attentia, nous n’avons pas dû nous pencher sur la 
législation sociale compliquée de notre secteur. Nous avons 
littéralement les mains libres. En confiant l’administration 
salariale à Attentia, nous avons pu donner un coup de fouet 
au développement de nos activités. Au bout de quelques mois, 
l’organisation compte déjà une cinquantaine de clients réguliers 
et assure la sécurité d’environ 35 événements », déclare fièrement 
Kristof Verwilghen.

Un départ en trombe pour une nouvelle entreprise

 Grâce à Attentia nous avons pu démarrer en trombe, dès que nous 
avons obtenu notre homologation. De nombreuses obligations 
juridiques doivent être respectées dans notre secteur et Attentia 
nous a parfaitement accompagnés dans ce cadre. Attentia a été, en 
quelque sorte, un mentor pour nous. Elle nous a fait de précieuses 
suggestions, avant même le lancement. Notre personnel ne travaille 
jamais de neuf à cinq. De nombreuses dispositions spécifiques 
s’appliquent : travail à temps partiel, horaires variables, travail le 
weekend, primes nocturnes, et tout cela dans le contexte d’un 
travail à risque. « L’assistance d’Attentia nous a donné la confiance 
nécessaire pour trouver ensemble la manière de concilier des 
dispositions complexes et spécifiques en matière sociale et une 
administration salariale souple. »
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À propos de Safe Security  

Safe Security est une entreprise de sécurité homologuée (16.11.92.05) qui se spécialise dans les festivals, les dancings, les discothèques 
et les fêtes. Le personnel formé contrôle l’accès, assure la surveillance et sépare les personnes qu’opposent des litiges, si cela est né-
cessaire. En quelques mois, Safe Security s’est constitué un portefeuille de 50 clients réguliers, qu’il s’agisse de grandes discothèques 
ou de petits dancings, ainsi qu’environ 35 événements, des plus grands festivals aux petites fêtes.

Prévention pour un risque minimal 

« Nous nous faisons aussi assister d’un consultant externe en 
matière de prévention, en raison de la spécificité de la matière. 
Notre secteur est très sensible aux accidents du travail. Nous 
devons disposer de procédures standard et travailler de manière 
préventive pour éviter la qualification ‘d’entreprise à risque’. Nous 
avons aussi suivi tout un apprentissage en la matière. Notre 
personnel est formé pour faire face aux agressions verbales de 
personnes sous l’emprise de drogues ou d’alcool, pour garder la 
tête froide en toutes circonstances et faire le maximum en matière 
de prévention », explique Kristof Verwilghen. « Nous voulons bien 
faire mais ne pouvons pas tout faire. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons confiance à un spécialiste. »

Un seul interlocuteur

« Pour une jeune entreprise, il est important de pouvoir s’adresser 
à un seul et unique gestionnaire de dossier, capable de vraiment 
tout retrouver, aussi vite que possible. Cela se fait de manière 
très souple et aussi souvent par écrit. Mais nous accordons aussi 
la plus haute importance au contact humain. Cela nous évite de 
devoir téléphoner à toute une série de personnes et nous permet 
déjà de gagner du temps. »

Après quelques mois, Safe Security compte déjà une équipe 
permanente d’environ 60 collaborateurs. Durant l’été, haute saison 
des festivals, elle recourt aux services d’une main d’œuvre estivale 
flexible. En avril, en collaboration avec Attentia, les administrateurs 
ont constitué une entreprise supplémentaire pour assurer la 
surveillance de commerces, bureaux, usines,...

Des frais de comptabilité en baisse

« Les fiches de paie ne doivent plus être remplies manuellement. 
Quatre heures de travail peuvent être ramenées à une demi-
heure. Ce gain de temps se traduira également dans notre facture. 
Inutile de vous dire que des économies de comptabilité sont 
les bienvenues pour les jeunes entreprises », continue Kristof 
Verwilghen.

Un gain de temps pour tout le monde

« En plus, j’ai plus de temps -en tant que chef d’entreprise- pour 
sortir de mon bureau, établir des devis ou rencontrer la police 
pour des questions de sécurité. « Grâce à Attentia, j’ai plus le temps 
d’être sur le terrain, aux côtés de mon personnel. » Je crois qu’à 
terme je vais pouvoir ramener l’administration de cinq à un jour, 
grâce au nouveau système.

Nous essayons actuellement d’automatiser complètement 
l’administration salariale, avec la programmation de toutes les 
primes et suppléments, les jours de récupération et les jours fériés. 
Nous obtenons ainsi une base de données intégrée dans laquelle 
les informations ne doivent être qu’une seule fois introduites. 
Réaliser des économies de temps est notre mot d’ordre », conclut 
l’administrateur. »

« En confiant l’administration salariale à Attentia, 
nous avons pu  donner un coup de fouet au 
développement de nos activités. »
Kristof Verwilghen, gérant, administrateur, Safe Security


