
 SÉCURITÉ SECURITIES MANAGEMENT

 BEST OF SECURITY SOLUTION



Surveillance Humaine • du contrôle d’accès des 
personnels et visiteurs à la prévention des vols, 
jusqu’à la vidéo protection et l’intervention sur 
déclenchement d’alarme

Sûreté Aéroportuaire • de l’inspection filtrage 
des équipages et bagages à la surveillance et fouille 
sûreté de l’avion, de l’assistance aux usagers au 
contrôle d’embarquement des passagers

Sécurité Incendie • du management du service de 
sécurité incendie à la sensibilisation des employés, 
mais aussi l’alerte et accueil des secours et 
l’assistance aux personnes

Sécurité Cynophile • du contrôle des accès à la 
sécurisation d’espaces ouverts aux publics, en 
passant par la  surveillance de zones ou travaux 
sensibles

Sécurité Mobile • des rondes de dissuasion à la 
mise en sécurité de vos sites à l’ouverture et la 
fermeture
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 SÉCURITÉ SECURITIES MANAGEMENT

Vous l’aurez compris, tout ce qui touche à votre sécurité et à la protection de 
votre environnement nous concerne. 

Et pour la garantir, ce ne sont pas moins de 120 agents de sécurité, agents de 
sécurité incendie SSIAP I, II, III, agents cynophiles, agents évènementiels, rondiers 
et agents pré-vol qui se mobilisent à vos côtés, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
 
Vous les reconnaîtrez à leurs uniformes, badges et cartes professionnelles, 
véhicules équipés de géolocalisation, mais plus encore, par leur capacité à 
anticiper chaque risque, prévenir chaque dérive et contrôler chaque situation.
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