
BTP & IMMOBILIERS 

Nous vous proposons des Solutions & Services de Sécurité 

adaptés à vos attentes et au rythme du chantier. 

Lutter contre les dégradations et son environnement 
 Surveiller les accès chantier

Limiter les intrusions, les actes de malveillance
Lutter contre les vols (matériel, carburants, engins…)

Protéger les sites contre les occupations illégales (squats)
Sécuriser le chantier en fonction de son avancement et de 

ses risques
Répondre aux obligations de l’assureur et/ou du Maître 

d’ouvrage

CENTRES COMMERCIAUX 

Instaurer un climat de confiance pour les clients et les 
commerçants de votre galerie.

Sécurité technique et Incendie élémentaire
Secours et assistance aux personnes

Protection et alerte en cas d'accident ou d’événement 
exceptionnel

Gestion de situation de crise : évacuation, mouvement 
social, incendie...

Dissuade des comportements indésirables
Contrôle réglementaire des installations avec les 

commissions de sécurité
Utilisation des circuits vidéo de surveillance

TRANSPORT & LOGISTIQUE 

Les plateformes logistiques connaissent différents 
risques, principalement les vols, les accidents et les 

incendies. Il est important de s'entourer de professionnel 
du gardiennage pour y faire face. 

Accueil et l'information
Surveillance générale du site

Sécurité technique et Incendie élémentaire
Secours et assistance aux personnes

Surveillance des marchandises embarquées ou à quai
Dissuade des comportements indésirables

Contrôle de l'accès des personnes et des véhicules

ADMINISTRATIONS & COLLECTIVITÉS LOCALES 

Parce que la sécurité de vos concitoyens et de vos 
équipes est devenue une priorité absolue aujourd’hui, 

S.P.P. est là pour les protéger au mieux. 

Prévenir des actes de délinquance et/ou de malveillance 
(dégradation, terrorisme, fraude)

Coordonner les actions de Sécurité des citoyens avec les 
Forces de l’ordre (Police Municipale)

Surveiller les espaces publics, la voie publique
Protéger les bâtiments municipaux (école, gymnase, 

mairie, bâtiments communaux) 
Contrôler l’accès et les flux de personnes

NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS



SIEGE SOCIAUX & BUREAUX 

Nous vous proposons des Solutions & Services de 
Sécurité adaptés à vos attentes, à vos horaires 

d’ouverture/fermeture.

Accueil, orientation et renseignement des visiteurs
 Surveillance générale du site

Sécurité technique et Incendie élémentaire
Secours et assistance aux personnes
Gestion de crise : protection et alerte

Assure le respect des procédures de sécurité
Dissuade des comportements indésirables

Contrôle de l'accès des personnes et des véhicules
Connaissance réglementaire sur les libertés individuelles

HOTELS & RESIDENCES 

Optimisez votre niveau de sûreté sans créer un 
sentiment d'appréhension chez vos clients

Ouverts 24h/24, en centre-ville ou en banlieue, les 
hôtels accueillent des clients qui ont tous en commun le 
fait d'être des victimes de choix pour les voleurs du fait 

qu'ils transportent souvent des objets de valeur. 

Les hôtels sont également confrontés à des difficultés 
concernant leur niveau de sûreté général. De ce fait, ils 

doivent disposer d’un système de sécurité optimum sans 
créer un sentiment d’appréhension pour les clients.

INDUSTRIES & SITES SEVESO 

La protection des sites industriels face à la malveillance 
et au terrorisme constitue une préoccupation 

grandissante. 

Vol d’équipements
Vol de matières dangereuses

Manifestations d’activistes aux abords ou dans le site
Survols ou attaques par vecteur aérien, aéronef piloté ou 

drone
Sabotages logiques ou physiques, d’origine interne (par 

exemple employés mécontents) ou externe (criminels ou 
terroristes) allant de l’arrêt de l’exploitation à la 

destruction de l’outil industriel
Déclenchement d’une catastrophe

IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (IGH/ITGH)

La sécurité incendie au sein des Immeubles de Grande 
Hauteur et de Très Grande Hauteur est fortement 

réglementée notamment dans la prévention du risque et 
l’accès au secours. La partie sûreté, quant à elle, n’est pas 
cadrée et dépendra essentiellement de l’activité exercée 

par chacune des entreprises.

Alerter les services de secours 
Assurer l’entretien des dispositifs de lutte contre le feu

Évacuer les personnes d’un établissement menacé par le 
risque incendie

Gérer un PC de sécurité incendie
Intervenir en cas de début d’incendie

Porter assistance aux potentielles victimes d’un incendie 
avant l’arrivée des secours

NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS



VIP & PARTICULIERS 

Parce que vous voulez simplement protéger votre famille 
et votre patrimoine. Quoi de plus naturel ! 

Détecter les intrusions périmétriques et périphériques
Surveiller en intérieur et en extérieur 

Contrôler les accès
Identifier les zones sensibles

Analyser le niveau de sécurité mécanique 
Adapter vos consignes de télésurveillance, 

vidéosurveillance et d’intervention sur alarme à vos risques, 
et en fonction des circonstances
Bénéficier d’un Interlocuteur unique

ÉVÉNEMENTIELS 

Parce que votre événement doit rester heureux 
(meetings…) et que votre saison inoubliable (campings, 

lieux de villégiature…), S.P.P met tout en œuvre pour 
votre réussite 

Prévenir les mouvements de foule
Attribuer et réglementer les accès

Surveiller les extérieurs (parkings & zones de stockage), 
périmètre et intérieur du lieu

Lutter contre les dégradations techniques et matérielles, et 
contre les vols

Sécuriser stands, scène ou zone VIP 

ÉNERGIES RENOUVELABLES & SECTEUR AGRICOLE 

Parce que protéger votre parc d’éoliennes, de panneaux 
photovoltaïques, ou bien votre future récolte est 

primordiale à votre économie, S.P.P. dispose de Solutions 
de Sécurité efficaces par tous les temps, de jour comme de 

nuit ! 

Protéger un site isolé contre le vol (carburants, engins, 
récoltes …)

Empêcher les dégradations matérielles
Empêcher les intrusions sur site sensible

Dissuader les dégradations techniques volontaires des 
bâtiments ou des installations

S.P.P EVENTS 

Le premier contact avec votre entreprise est 
déterminant. S.P.P. Events a sélectionné et formé des 

collaborateurs pour répondre précisément à vos besoins 

Accueil : Orientation des visiteurs, réalisation de badges, 
gestion des accès parkings 

Standard : Réception et transmission des appels, prise des 
messages, renseignements téléphoniques 

Événementiel : Salons - congrès - séminaires, gestion des 
flux de public  

Contrôle de billets et consignation d’objets 
d’objd’événementslturels sportifs et festifs 

NOS DOMAINES D'INTERVENTIONS




