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CONTACT



VOTRE SÉCURITÉ, C'EST NOTRE MÉTIER 

SÉCURITÉ HUMAINE 



L a  s o l u t i o n  s é c u r i t é

Agents de sécurité Agents sécurité incendie

Nous mettons à votre disposition un agent 
de sécurité incendie, qualifié et formé, 

service sécurité incendie et d'assistance 
(S.S.I.A.P 1-2-3) afin de prévenir le risque 
d'incendie et de pouvoir y remédier en cas 

de besoin et ainsi porter assistance aux 
personnes en danger.

Notre entreprise de sécurité met à 
votre disposition un agent de sécurité 

pour effectuer des missions de 
surveillance et de gardiennage afin de 

protéger, biens et personnes.



Rondier / intervenant
Les rondiers intervenants sont des agents de sécurité qui ont pour principale 
mission, d'effectuer des rondes de surveillance en véhicule, pour assurer la 

prévention et la surveillance des risques facilement détectables tels que l'intrusion 
ou l'incendie. Leur travail consiste également à intervenir pour effectuer une levée 

de doute dans le cadre de missions de la télé - sécurité, a détecter l'origine de 
l'alarme, a prévenir ou faire prévenir les services ou personnes concernées etc... 

Agent cynophile (Maître-chien)
Nous mettons à votre disposition un maître-chien pour 
protéger les personnes et les biens des risques tel que 

l'agression, le vol, la malveillance, etc...

Contrôler les accès et la circulation de la manifestation 
Accueillir et orienter le client 

Surveiller et sécuriser les installations 
Gérer les mouvements de foule, de panique ou tout autre conflit 

Apporter les premiers soins et gestes d’urgence

Différents agents formés, qualifiés et dotés d’un grand savoir-faire 
professionnel sont à votre disposition pour sécuriser votre événement. 

Les missions de l'agent de sécurité événementiel sont :

Agent de sécurité événementiel


