
  



 

 

 

L’avenir : Votre Sécurité 

« La prudence et toutes les actions préventives sont nos meilleurs garanties. » 

La sécurité des biens et des personnes est un souci majeur dans une société en crise de tout genre. Celle-ci 

est une prestation dont aucune structure ne peut en faire 

l’économie. Ni en terme de réflexions mais encore moins en 

terme de prévention des risques. 

Pour parfaire à cette situation la société SPS Sécurité forte 

des acquis de l’ensemble de son personnel, peut-vous 

apporter son  expérience et son  savoir-faire dans le 

domaine du gardiennage la sureté et de la sécurité. 

Tous les acteurs de notre  société viennent du terrain, riche 

d’une longue et  solide expérience. Notre devise  est « votre 

sécurité est notre priorité »  sous les éléments de 

l’intégrité, l’esprit de service et de professionnalisme. Notre société est récente en termes d’existence,    

mais, tous nos agents et collaborateurs sont expérimentés, anciens dans leurs  domaine,  respectueux,  

ponctuels, dynamique  et  avant tout professionnels dans toutes les situations. Ils sont tenus de respecter un 

code de déontologie strict correspondant aux normes en vigueur dans ce secteur d’activité. 

 

Notre Mission : 

Notre présence chez vous est un gage d’assurance et de sécurité 

pour vos biens et votre personnel. 

• Présence dissuasive  contre le vol et le vandalism 

• Protection des biens, de matériels et des 

personnes.  

• Prévention et luttes contre les débuts d’incendies, 

dégâts  des  eaux et  autre acte de malveillance 

constituent une exigence quotidienne.  

• Etudier, améliorer et créer votre système de protection selon vos besoins actuels et à venir. 

• Vous assurez un service de qualité et de confiance. 

Sécuriser les humains et les biens de ces fléaux c’est tout un métier, c’est le nôtre. 

 

 

 



 

 

 

Notre action : 

La vigilance, la rapidité, la réactivité et l’efficacité d’intervention guident notre action 

• Accueil, audit, conseil, assistance et protection. 

• Dissuasion, surveillance et gardiennage.  

• Contrôle permanent et évaluation du poste de surveillance. 

• Permanence téléphonique 24h/24, renforcement des 

équipes à tout moment si besoin. Notre discrétion dans 

l’exécution des taches que vous nous confiez, produira une 

ambiance de convivialité et de confiance. 

 

 

Nos prestations et nos secteurs d’interventions : 

SPS Sécurité apporte à travers ses compétences humaines et techniques un rayonnement dans tous les 

domaines de la sureté et de la sécurité préventive. Privilégie le Contact, le Dialogue et instaure une relation 

de confiance. 

A. Nos prestations   : 

• Agents de Sécurité confirmé                                    

• Intervenants, rondiers 

• Agent d’accueil (contrôle d’accès) 

• Maîtres-chiens, Agent ACCD 

• Vidéo et Télésurveillance 

• Evénementiels 

• Sécurité Incendie SSIAP1, 2 

• Agent chef de poste 

B. Nos secteurs d’interventions : 

• Etablissement recevant le public(ERP).  

• Bureaux, hôtels, restaurants. 

• Transports en commun. 

• Magasins et centre. 

• Expositions, foires et événementiels 

• Immeuble de grande hauteur (IGH)  

• Commerciaux Entrepôts et chantier. 

• Musées et édifices public 

• Usine, zone industrielle  

• Centre hospitalier 

• Parkings 



 

 

 

Nos secteurs  d’interventions :  

Nos équipes, tout en assurant un service 7j/7 et 24h/24, 

interviennent dans la région ile de France : 75-77-78-91-92-93-94-

95 

 

 

 

Organisation : 

• La parfaite adaptation à vos besoins et recommandations 

• Efficacité, réactivité et rapidité d’intervention 

• Contrôle et suivi permanent des prestations 

• Planification et mis en place des équipes 

• Réunion d’évaluation mensuelle et trimestrielle 

• Tarifs concurrentiels. 

Critère de recrutement et de sélection du personnel   

• Maitrise de soi 

• L’expérience 

• Bonne présentation 

• La facilité d’adaptation en équipe sur le terrain 

• Faculté d’analyse de situations de crises 

• Respect du code de déontologie et de la législation en vigueur. 

 

Notre partenariat  

La sélection rigoureuse de vos partenaires pour exécuter certaines de  notre 

prestation  de sécurité et de gardiennage est certes l’une de vos préoccupations. Mais vous satisfaire, c’est 

notre souci. Nous engageons à porter fidèlement votre image de marque auprès de nos clients sur les sites 

que vous nous confier et ceux tout en respectant leur exigence mais également vos consignes et 

recommandations. Nous restons à  votre écoute afin d’appréhender vos préoccupations et apporter enfin 

réponse juste, adapter et efficace. 

Enfin nous vous exposerons nos motivations et notre détermination lors de notre rencontre fixée à votre 

convenance. Ce sera une occasion de vous convaincre de notre compétence et efficacité.  

Etre l’un de vos partenaires, serait un honneur pour nous. 




