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Acteur majeur des services aux entreprises et
collectivités,
ENTREPRISES a développé
un savoir faire global, pour permettre à chacun
de déployer son activité et ses projets dans des
conditions optimales de tranquillité.
De la sécurité des biens et des personnes aux
facilities services,
ENTREPRISES s’appuie
sur la complémentarité des compétences et la
spécificité des expériences de 4 sociétés ; toutes
expertes en leur domaine, mais toutes animées
d’un même souci de proximité, de réactivité et
d’adaptabilité qui les guide, les fédère et les engage.
Evoluant avec et pour vous, au fil des exigences
et des enjeux,
ENTREPRISES est en
capacité de répondre à chaque demande,
courante ou spécifique, ponctuelle ou récurrente,
ce dans les secteurs d’activité les plus variés :
de la grande distribution au transport aérien, de la
logistique à la santé, de la culture à l’événementiel,
du BTP à l’hôtellerie, du tertiaire à l’industrie.
Implantées en région Provence Alpes Côte d’Azur,
nos équipes qualifiées et nos dispositifs testés et
éprouvés s’exportent sur tout le territoire national,
partout où le besoin existe. Au nord comme au sud,
à l’est comme à l’ouest, vous pouvez travailler
tranquille. Nos experts veillent sur vous.

ENTREPRISES, ce n’est pas seulement
10 ans d’expertise, 4 filiales, la mobilisation de
plusieurs centaines de collaborateurs et un CA en
progression permanente, une qualité de service
attestée par les agréments, labels et certificats de
premier ordre.
C’est aussi, surtout et avant tout l’assurance de
réponses adaptées à chaque problématique et
configuration, avec des centaines de milliers d’euros
investis chaque année dans la formation des hommes
et dans des équipements dernière génération, pour
des dispositifs toujours plus efficients.
C’est un état d’esprit, porté par des experts métiers,
sapeurs-pompiers, policiers, militaires, qui placent
la sécurité et la solidarité au premier plan.
C’est une dynamique de groupe, fondée sur la
mutualisation des savoirs et des retours d’expérience,
qui s’inscrit dans un processus d’optimisation continue.
C’est une écoute et un accompagnement de tous les
instants, de l’analyse de l’existant au déploiement
des moyens humains et matériels conformes à vos
priorités techniques, économiques et logistiques.
C’est la garantie d’une tranquillité à tous les
niveaux et à tous les étages, qui nous vaut la
confiance renouvelée des plus grands donneurs
d’ordre au niveau local comme à l’échelon national.

Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à se reposer sur nous. Alors pourquoi pas vous ?
Alexandre BRESSY • Fondateur
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SECURITE SECURITIES MANAGEMENT

• Surveillance Humaine
Du contrôle d’accès des personnels et visiteurs à la prévention
des vols, jusqu’à l’interpellation et la protection de vos biens
par vidéo surveillance

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

• 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

Et pour la garantir, vous pouvez compter sur nos
agents de sécurité, agents de sécurité incendie
SSIAP I, II, III, agents cynophiles, opérateurs vidéo,
agents évènementiels, agents de sûreté aéroportuaire, rondiers et agents pré-vol qui se mobilisent
à vos côtés, 24 h sur 24 et 7 jours/7.

• 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 dissuasive 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, jusqu’à l’intervention sur
déclenchement d’alarme

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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L612-14 du CSI : L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

SYSTEMS SAFETIES SOLUTION

• Contrôle d’accès
Logiciel local ou multisites, lecteurs de proximité, lecteurs
morphologiques (empreinte digitale, réseau veineux…)
• Vidéo Protection, Détection Périmétrique, traitement d’images
Caméras HD, thermiques, logiciel de traitement d’images et
d’analyse : comptage « entrée/sortie », lecture automatique de
plaque d’immatriculation, alerte tracking, incivilité, détection
accident, contresens, fumée et analyse des flux client
• Alarmes et Anti Intrusion
Alarmes certifiées NFA2P, générateurs de brouillards
opacifiants, traceurs chimiques
• Anti Braquage
Solutions par traceurs chimiques (ADN de synthèse),
résultats constatés : -97% de vols par effraction et braquage
• Sécurité Incendie
Moyens de secours, SSI et alarmes incendie toutes catégories

Après un audit sur site et l’analyse de vos besoins, notre équipe d’experts, spécialistes des
équipes de pointe, vous accompagne dans le
choix, l’installation et la mise en service du
matériel de surveillance, sécurité incendie ou
système de sûreté le plus apte à garantir votre
tranquillité.
Et parce que deux précautions valent mieux qu’une,
Boss Systems peut étendre sa prestation dans la
durée, avec un contrat de maintenance, intégrant la
réparation, l’entretien et l’actualisation de vos équipements. Pour une protection à toutes épreuves,
y compris celle du temps.

• Gestion de parking
Logiciel, barrières, caisses et bornes de paiement
• Sûreté Transports
Entrepôts, ateliers publics, garages privés et solutions
mobiles embarquées avec systèmes d’alertes intégrés : 
antivol carburant, géolocalisation, alerte accident, incivilité,
vidéo protection avec transfert des données
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FORMATION AUTONOMY TRAINING

• Sécurité
Agent de sécurité, agent cynophile, protection rapprochée,
sécurité mobile, évènementielle, SSIAP 1, 2, 3, RUS
(Responsable Unique Sécurité)
• Sûreté
Base à la sûreté de l’aviation civile, radioprotection, imagerie
RX, contrôle d’accès, surveillance et patrouille par agent,
superviseur et responsable sûreté. Conduite à tenir hold-up,
agression physique, terrorisme et gestion de crise. Technicien
réseau, radio, fibre, opérateur de vidéo protection et logiciels
• Risques Professionnels
Analyse et organisation du travail, document unique, plan
de prévention, formations liées aux risques, EPI, travail
isolé, travail en hauteur, secourisme, incendie, habilitation
électrique, autorisation de conduite, sécurité routière, TMS,
pénibilité, stress et risques psychosociaux.
• Droit du Travail
Conseil, expertise, assistance juridique, préparation et perfectionnement des élus et président de CE, DP, DUP, CHSCT
• Management
Assistance, conseil et formation en management d’équipe,
projet, marketing, relations publiques, communication d’entreprise, commercial, exploitation, qualité, sécurité, environnement, développement durable

Pour la formation de votre personnel aux risques
du métier et comportements de sécurité, de
l’ingénierie financière à la formation diplômante
de personnes en reconversion ou en recherche
d’emploi ou perfectionnement (SSIAP, agent
prévention sécurité, agent de sûreté) vous
comprendrez vite qu’on n’est jamais mieux
servi que par Boss Formation.
Sur votre site ou dans nos centres dédiés, après
un audit d’entreprise et de personnel permettant
de définir les formations les plus adéquates,
notre réseau national d’instructeurs animateurs
diplômés intervient partout, pour vous permettre
d’intervenir, prévenir et réagir à votre niveau.
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SERVICES FACILITIES SERVICES

• Accueil
Hôtes(ses) d’accueil sur des activités permanentes, sites culturels ou opérations événementielles, standard téléphonique,
ouverture du courrier, renseignements visiteurs
• Hygiène et Propreté
Satisfaction clients et collaborateurs de centre commerciaux,
bureaux, garages automobiles, collectivités, hôtels, musées,
parcs de loisirs, stades…
• Nettoyage Industriel
Travaux très haute pression, traitements préventifs et curatifs
dans le respect le plus strict des règles QSE. Interventions
intérieures et extérieures

Créée pour vous permettre de travailler l’esprit
tranquille, la société Boss Services est la solution de facilité, pour qui veut déléguer toutes
les fonctions support ne relevant pas de son
cœur de métier.
Au delà de l’accueil et l’entretien des locaux,
d’autres services et dispositifs sur-mesure
peuvent être déployés. Pour toute demande
ponctuelle ou besoin spécifique, n’hésitez pas
à nous contacter.

• Propreté Transports
Nettoyage ferroviaire, maritime, aérien, urbain, gestion des
aléas et temps d’intervention
• Multiservices
Economie d’énergie et lamping, maintenance immobilière,
entretien des espaces verts…
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ENTREPRISES
SIÈGE SOCIAL
4, RUE JEAN ALTHEN
IMMEUBLE LE GIOTTO
84000 AVIGNON
Tel : +33 (0)4 90 31 21 66
Fax : +33 (0)4 86 19 40 04
contact@boss-entreprises.com
www.boss-entreprises.com
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