SÉCURITÉ

Sécurité
Prévention
Protection
SPP la société de
sécurité par excellence !
Nous vous accompagnons au quotidien
afin d’assurer la sécurité de tous !
24H24 -7J/7

www.spp-securite.fr

“ Pour que chaque instant se passe en toute sérénité ”

SÉCURITÉ
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ANNÉES
D’EXPÉRIENCE
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Notre histoire :

Notre démarche :

Pourquoi faire appel à SPP ?

SPP Sécurité a été créée en 2001. Notre
entreprise basée en Dordogne, à Périgueux,
rayonne aujourd’hui dans toute la France et
compte désormais + de 200 collaborateurs.

SPP accompagne aujourd’hui ses partenaires
dans toutes les étapes de l’élaboration d’un
dossier sécurité (audit, conseil, mise en place
d’une organisation, suivi).

Notre société vous aide à l’instauration d’un
environnement sécurisé pour lutter contre la
montée de l’insécurité.

Notre société en constante évolution s’engage
autour de valeurs fortes comme L’Ambition,
L’esprit d’équipe, Le Respect ou encore La
Rigueur.

De cet accompagnement intensif, découle la
compréhension du marché de nos clients ainsi
que leur fonctionnement interne, ceci nous
permettant de les accompagner au mieux.

Nos engagements :

“ La sécurité
pour tous ! ”

SALARIÉS

Nous possédons aujourd’hui une parfaite
connaissance de notre secteur d’activité ce qui
nous permet d’apporter des réponses claires et
rapides à nos clients toujours plus exigeants.
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Chaque année, notre entreprise met toute son
expérience et son savoir-faire à profit des
entreprises, clubs, associations et particuliers…

DÉPARTEMENTS
COUVERTS

250
CLIENTS DE
CONFIANCE

98%
DE CLIENTS
SATISFAITS

SPP Sécurité est composée d’une équipe de
collaborateurs passionnés dont le mot d’ordre
est, et restera, la satisfaction de nos clients au
quotidien.

Grâce à cela, nous pouvons leur proposer un
travail personnalisé et de qualité.
La sécurité est de nos jours un dossier ultrasensible qui exige une parfaite connaissance
des rouages de notre partenaire et de ses
valeurs. L’immersion culturelle est la solution
pour y parvenir.
SPP Sécurité s’attache à préserver la constance
d’une qualité de service en s’engageant
à respecter plusieurs conditions de sa
prestation : Sélection rigoureuse
du personnel et de sa formation,
suivi des opérations de
terrain et organisation
des planifications.

Chaque jour, SPP s’emploie à fournir à ses
clients un service de qualité. Pour chaque
secteur d’activité, nous mettons en place une
stratégie de sécurité adaptée grâce à l’analyse
et le déroulement de votre projet. Vous pourrez
compter sur nos collaborateurs qui seront
ponctuels, réactifs et discrets tout au long de
leur mission.
Nos agents gagnent en efficacité en créant des
partenariats de confiance, solides et durables
pour chaque intervention.
Pour assurer la sécurité de tous, nos équipes
sont équipées de matériels de dernières
technologies
(caméras
de
surveillance,
détecteurs de métaux…) et sont en relation
permanente avec le responsable du site.
Nos clients peuvent également
compter sur notre disponibilité,
notre autorité et notre rigueur.
Pour satisfaire l’intégralité
de notre clientèle, nous
proposons toujours :
UN SERVICE RAPIDE
ET DE QUALITÉ
UNE ÉQUIPE JOIGNABLE
7j/7 - 24h/24
DES SERVICES COMPLETS
ET PERSONNALISÉS
UN DEVIS GRATUIT
SOUS 48 H

Nos secteurs d’activité :
Grâce à nos différents secteurs d’intervention, notre société vous fournit des dispositifs adaptés à chacun
et intervient dans les meilleures conditions pour satisfaire vos attentes :
	
BTP/IMMOBILIER : Sécurisation de vos
chantiers et adaptation de notre travail
selon l’avancement de vos sites.
	
CENTRES COMMERCIAUX : Nous vous
proposons des solutions & services de
sécurité permettant d’instaurer un
climat de confiance pour les clients et
les commerçants de votre galerie.
	
IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH/ ITGH) :
Nous assurons l’entretien des dispositifs
de lutte contre le feu, et nous évacuons les
personnes d’un établissement menacé par
le risque incendie.

	TRANSPORT / LOGISTIQUE :
Notre équipe veille en continue à la
surveillance des marchandises et dissuade
les comportements indésirables.
	
É VÉNEMENTIEL : Notre équipe vous
accompagne pendant vos événements
(événements sportifs, spectacles, meetings).
	
INDUSTRIE : Nous assurons la protection
des sites industriels afin d’éviter les actes
de malveillance et les actes de terrorisme
qui constituent de nos jours une
préoccupation grandissante.

	
A DMINISTRATIONS ET
COLLECTIVITÉS LOCALES :
Nous garantissons la sécurité des
concitoyens et celle des équipes
administratives.
	
V IPS / PARTICULIERS : Nous assurons
la protection de votre entourage et
de votre patrimoine.
	
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET SECTEUR AGRICOLE :
Nous protégeons vos sites de jour
comme de nuit.

Nos agents spécialisés :
Pour vous accompagner, SSP Sécurité s’est entourée de + 200 collaborateurs formés et qualifiés dans différents domaines
afin que chacun de nos agents puisse fournir un travail de qualité.
	
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
	Afin d’assurer la qualité de chacune de nos
prestations, SPP met à votre disposition ses
experts spécialisés dans leurs fonctions pour
pouvoir mener à bien chacune des missions
qui lui sont confiées.
SÉCURITE INCENDIE
	
Pour assurer la protection de tous, nos
équipes diplômées de SSIAP1 à SSIAP3
(diplômes qui assurent la prévention et
sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de
grandes hauteurs) se tiennent à votre
disposition et vous conseillent vis-à-vis des
risques incendies.

	
RONDIER INTERVENANT
	
Depuis de nombreuses années l’entreprise
vous accompagne dans la mise en place
de prestations de sécurité mobile afin
d’assurer la sécurité de vos collaborateurs,
infrastructures et biens.
	AGENT CYNOPHILE
	Nos hommes et leurs chiens constituent une
véritable équipe afin d’optimiser les qualités
naturelles et acquises de l’animal. En effet, le
chien peut détecter la présence de personnes
ou d’objets considérés suspects et prévenir
son maître d’éventuels dangers.

Nos salariés sont constamment formés à l’utilisation de matériels récents
(caméras, détecteurs de métaux, PTI, DATI) ce qui tend à enrichir
leur compétence et expérience d’agent de sécurité.

	
AGENT PRÉ-VOL ET OPÉRATEUR VIDEO
	
Deux catégories d’agents participent à un
travail de surveillance dans l’enceinte des
établissements accueillant du public et
permettent ainsi d’éviter les vols et les actes
de malveillance.
	
SERVICE DE SÉCURITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
	Vous propose des prestations de qualité afin
de couvrir et d’assurer la sécurité de tous
durant vos événements. Nos collaborateurs
qualifiés seront faire face aux mouvements
de foule ainsi qu’à la gestion de la sécurité
des entrées.

CONTACTS
Permanence téléphonique 24H/7J :

+33 (0)5 53 06 86 47
SIEGE SOCIAL – DORDOGNE
113-115 rue Alphée Maziéras
24000 Périgueux
Gérante : Madame Marie LEROY
+33 (0)5 53 06 86 47
contact@groupe-ass.com

UN RÉSEAU NATIONAL

La formation
La qualité de notre recrutement et la formation continue de nos collaborateurs nous permettent
de vous proposer un service d’excellence. Grâce à notre partenariat avec le centre de formation
A2S, nos agents enrichissent leurs compétences et leur savoir-être. Ils sont également formés sur
les nouvelles lois, et les actualités de leur métier. (Loi de sécurité globale, actualités et nouveautés
liées à leurs fonctions)

- Les mots de l’associé principal « S
 PP

sécurité fait aujourd’hui partie des leaders dans le
maintien de la sécurité et de la protection pour tous.
Notre société a pour but de proposer à ses clients et partenaires
un service rigoureux et une discrétion sans faille. SPP Sécurité
continue d’évoluer grâce à son déploiement au niveau national et à
la formation de nombreux agents de sécurité.
Notre force d’adaptation et de persuasion nous permettent de nous
adapter continuellement pour répondre à une demande évolutive et
toujours plus exigeante.
Notre priorité reste la sécurité de tous ! »

Références clients :

1 400 CLIENTS & 3 800 SITES SÉCURISÉS

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux :

#SPPSECURITE

www.spp-securite.fr

De nombreux clients nous font d’ores et déjà confiance !
Pourquoi pas vous ?
Autorisation d’exercice AUT-024-2112-08-05-20130321551
Art-L 612-14 du code de la sécurité intérieure : L’autorisation d’exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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