NOS PRESTATIONS

SÉCURITÉ INCENDIE
Nos équipes vous accompagnent à tous les niveaux pour
assurer la protection de vos collaborateurs, vos
infrastructures et vos biens vis-à-vis des risques d’incendies.
Nous mettons à votre disposition des équipes formées en
sécurité incendie diplômées de SSIAP 1 à SSIAP 3 * et
régulièrement mis à niveau.

AGENT DE PRÉVENTION & DE SÉCURITÉ
Chaque site ayant ses propres spécificités (secteur
d’activité, configuration, réglementation, secret
industriel...), il est nécessaire de mettre en œuvre des
prestations de sûreté personnalisées. C’est pourquoi nous
avons choisi de mettre à votre disposition des experts,
spécialisés dans leur secteur d’activité, afin d’apporter des
solutions sur-mesure répondant précisément à votre cahier
des charges, à vos attentes et à vos obligations.

AGENT CYNOPHILE
La fonction principale de nos équipes est d’assurer une
présence dissuasive efficace.
Propriétaire de son chien, l’agent entretient une relation
privilégiée avec celui-ci. Il est en capacité de détecter une
anomalie par la lecture des réactions de son animal. Le
chien et son maître constituent un véritable binôme
indissociable et d’une grande efficacité dans les missions de
surveillance et de sécurisation des biens et des personnes.

AUDIT DE SURETE
Nos équipes vous accompagnent de l’audit ou l’évaluation
de sûreté à la mise en œuvre des moyens opérationnels afin
de vous assurer un niveau de sécurité optimal au regard des
risques identifiés pour votre entreprise et son
environnement.
Nous veillons à ce que la surveillance humaine s’articule
étroitement avec les moyens de protection mécanique, les
technologies et l’organisation sécurisée des flux de votre
entreprise. Nous contribuons à proposer une offre qui
répond en premier lieu au besoin sécuritaire de nos clients

NOS PRESTATIONS

RONDIER INTERVENANT
Depuis 8 ans, nous accompagnons nos clients dans la mise
en place de prestations de Sécurité Mobile afin de sécuriser
leurs infrastructures, leurs biens et leurs collaborateurs.
Grâce à notre expertise éprouvée et des solutions
innovantes, nous leur apportons efficacité et haut niveau de
valeur ajoutée

AGENT PRÉ-VOL & OPÉRATEUR VIDÉO
Nos agents de sécurité vidéo-surveillance jouent donc un
rôle clé dans la surveillance des ERP dont l’activité
exclusive est la vente. Ils travaillent en collaboration
étroite avec nos agents de sécurité magasin arrière-caisse
et nos agents de sécurité de prévol. Ils forment une
équipe qui permet de limiter l’impact de la démarque
inconnue sur le chiffre d’affaire des enseignes et points de
vente

SERVICE DE SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
SPP est une référence Sécurité dans le monde des festivals.
Cette Branche d’activité spécialisée couvre des événements
de toute envergure, assure la sécurité des artistes et de
leurs publics lors de spectacles, festivals et concerts, en salle
comme en extérieur. Spécialistes de l’événementiel, nos
hommes & femme sont formés à la gestion des foules, à la
sécurité des entrées, à l’appréhension d’ensemble d’une
salle de spectacle

AGENT DE SÉCURITÉ LUXE – VIP
Vous souhaitez sécuriser votre enseigne de luxe et vous
assurer du professionnalisme des agents de sécurité dans
un contexte haut de gamme
✓ Nos agents de sécurité « luxe » ont suivi une formation
spécifique à l’environnement du luxe, et ont la capacité
d’en appréhender les codes et d’adopter un savoir-être et
une posture adaptés à la clientèle haut de gamme / VIP.

