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•	 Offrir	à	ses	clients	une	solution	globale	pour		
la	sécurisation	de	leurs	sites.

•	 étude	personnalisée	et	mesure	du	risque		
un technicien Securasite® se déplace sous 24H pour analyser les risques  
et proposer des solutions adaptées. 

•	 Un	service	clés	en	main	-	Un	budget	maitrisé	
Securasite® prend en charge une partie ou la globalité de votre projet  
de sécurisation (contrôle d’accès, alarmes, vidéosurveillance, télésurveillance,  
éclairage de sécurité, clôtures...) 

•	 Rapidité	d’intervention	
Securasite® propose des prestations complètes avec des délais  
d’installation rapide.

Pourquoi Securasite® offre un service unique ?

Quelle est la mission de Securasite® ?

Les	dOmaines	d’inteRventiOn
•	 Chantiers (grues, base vie, echafaudages)
•	 Bâtiments industriels
•	 Locaux commerciaux
•	 Propriétés privées
•	 BTP - Evennementiel 

(installations temporaires)
•	 Entrepôts de stockage
•	 Parkings 
•	 Concessionnaires automobile
•	 Banques
•	 Centres commerciaux
•	 Sites sensibles
•	 Sites abandonnés

®

ToTal siTe seCURiTY solUTioNs



•	 Contrôle	d’accès (barrières levantes, digicodes, interphones...)

•	 alarmes	et	protection	électronique

•	 vidéosurveillance	et	télésurveillance

•	 systèmes	d’éclairage	de	sécurité

•	 Protection	périmétrique (clôtures, palissades, portails, barbelés...)

•	 Portes	et	rideaux	de	sécurité	(portes blindées, rideaux métalliques etc...)

•	 systèmes	anti-intrusion	et	anti-invasion (blocs béton, bornes anti-bélier, fossés...)

•	 sécurisation	de	matériel	sur	site	(coffres forts, coffres à outils, containers, protection d’engins...)

•	 Fermeture	de	sites	abandonnés (emmurage, blocage d’accès etc...)

•	 serrurerie	-	fermeture	temporaire (fermeture après intrusion ou vandalisme...)

•	 Rondes	physiques	et	virtuelles	-	interventions (gardiennage, télésurveillance...)

seCURasite®	PaRis
Parc des Tuileries
36, rue de l’Ormeteau
77500 Chelles
FRANCE

tél	:	01	74	92	22	79
Fax : 01 60 08 80 09
paris@securasiteglobal.com

	www.securasiteglobal.com

seCURasite®	LOndOn
Unit 2 Riverside,
Kangley Bridge Road, 
London, SE26 5DA
UNITED KINGDOm
london@securasiteglobal.com

seCURasite®	sYdneY
123 Bowden Street,  
meadowbank, 
NSW, 2114 SYDNEY, 
AUSTRALIA
sydney@securasiteglobal.com

une solution globale pour la sécurisation de vos sites
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Securasite® une société de l’alliance Krömm Group


