SÉCURITÉ & SÛRETÉ

RÉACTIVITÉ

ÉVÈNEMENTIEL

PROFESSIONALISME

VISUS SECURITÉ & SÛRETÉ
est une société
de sécurité privée, située à
Montigny-Le-Bretonneux.
Nous sommes spécialisés
dans la protection de biens et
GARDIENNAGE

CONFIANCE

de personnes, le gardiennage
et l’évènementiel.

SURVEILLANCE

www.visus-securite.fr

PROTECTION

SATISFACTION

SERVICES
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
EST NOTRE OBJECTIF
Professionnalisme, confiance, réactivité, efficacité opérationnelle
sont nos engagements.
Nous intervenons sur toute la région Ile-de-France.
Nos équipes sont des professionnels diplômés.
Ils répondent à vos besoins 24h/24 et 7j/7.
Nous mettons à disposition des :
Agents de Prévention et de Sécurité
Agents de Sécurité Incendie et Aide à la Personne
Agents de Prévention en Évènementiel
Conducteurs de Chien

SURVEILLANCE HUMAINE
VISUS SECURITÉ & SÛRETÉ a la capacité d’intervenir quel que soit l’environnement, le secteur d’activité, la nature du site, le niveau de risque, nous mettons
en place des Agents de Sécurité afin de vous garantir une protection optimum
contre tout acte de malveillance, intrusion, vol et vandalisme.
Missions principales de l’agent de prévention et sécurité :
Gestion des moyens d’accès
Filtrage des flux de circulation (individus et véhicules)
Circuit de vérifications et levées de doute
Contrôle du respect des consignes de sûreté et de sécurité
Secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident
ou évènement exceptionnel

SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE À LA PERSONNE

NOS SERVICES

Les équipes de sécurité incendie jouent un rôle essentiel dans la prévention
d’incendie. Le rôle de l’agent incendie est primordial, il doit encadrer les
exercices d’évacuation et sensibiliser les individus aux consignes de sécurité
incendie.
En cas d’alarme incendie, l’agent SSIAP prend la responsabilité, après
évaluation de la situation qu’il détermine par une levée de doute s’il peut
maîtriser lui-même ou s’il doit faire appel aux pompiers.
Les principales missions de l’agent SSIAP sont :
La prévention des incendies
La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre
l'incendie et l'assistance à la personne
L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
L'alerte et l'accueil des secours
L'évacuation du public
L'in
L'intervention
précoce face aux incendies
L'assistance aux personnes
L'exploitation du PC de sécurité incendie

SÉCURITÉ ÉVÈNEMENTIEL
Nos agents spécialisés, professionnels, formés sauront vous accompagner dans
vos évènements. Ils sont à l’écoute, vous conseillent, et surtout ils mettront en
place des solutions adaptées à vos besoins pour que votre évènement se déroule
dans les meilleures conditions.
Leurs missions :
Contrôle des accès
Palpation
Encadrement de supporters et accompagnement de personnalités
Gestion des conflits
Sécurisation du matériel et des infrastructures

CONTACTEZ-NOUS

6 Place Georges Pompidou
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

01.61.38.97.58

contact@visus-securite.fr

Autorisation d'exercer numéro : AUT-078-2117-04-17-20180637535
Article L612-14 :
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique
à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

