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LA SÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Surveillance / garidiennage
Interventions sur alarmes & rondes
Prevention incendie
Evenementiel

www.lavangarde.com

LAVANGARDE SÉCURITÉ PRIVÉE est une société à taille humaine, qui est à l’écoute des nouvelles
préoccupations de sécurité et de prévention de ses clients. Elle développe des solutions performantes
adaptées aux mesures de sécurité exceptionnelle et aux exigences des plans Vigipirate.
Son organisation est entièrement orientée vers la satisfaction des besoins actuels de sécurité
de ses clients. A cet égard, nous nous engageons à répondre rapidement à vos sollicitations et à
déployer des équipes compétentes et formées aux techniques récentes de sécurité et de prévention.

Surveillance /
Gardiennage

I nterventions
sur alarme & rondes

Parce que l’agent de sécurité est généralement la
première personne qui croise vos clients et vos visiteurs,
il se doit d’avoir un comportement et une présentation
irréprochable sur votre site. Conscient de ce fait, nous
exigeons de nos agents de sécurité une présentation
impeccable, une conduite exemplaire, une discrétion
totale et un respect scrupuleux des consignes reçu de
nos clients.

Notre unité mobile dispose de véhicules équipés de
coffres pour la garde sécurisée de vos moyens d’accès
(Clés, badges, bips). En cas d’alarme intrusion ou
d’alarme feu, nous nous déplaçons très rapidement
pour effectuer une levée de doute et rendre compte de la
situation à la station de télésurveillance. En cas d’acte
de malveillance, nous sécurisons les lieux par la mise
en place d’un gardiennage jusqu’à l’arrivée du client.

Notre savoir-faire

Notre savoir-faire

>> Accueillir et orienter vos clients et visiteurs,
>> Contrôler et filtrer les accès de vos sites,

>> Intervenir sur des déclenchements d’alarmes
intrusion,

>> Dissuader et prévenir contre la malveillance
(Entrepôts, chantiers, magasin, …)

>> Effectuer des rondes intérieures et/ou extérieures des
sites et procéder à la levée de doute,

>> Effectuer des rondes de surveillance

>> Rendre compte à la station de télésurveillance et
mettre en place des mesures conservatoires (mise
en place de gardiennage ou de rondes de sécurité),

>> Administrer les premiers secours en attendant
l’arrivée des secouristes (Pompiers, SAMU, …)
>> Effectuer des opérations de vidéosurveillance
> Agent de Prévention et de Sécurité (APS) ou
> Agent Conducteur de Chien de Défense (ACCD) ou
> Agent Opérateur de Vidéo protection (AOVP).

>> Effectuer sur site des rondes de sécurité
à fréquences régulières ou aléatoires,
>> Effectuer de rondes d’ouverture et/ou de fermeture
(bureaux, entrepôts, boutiques, …)
> Agent Intervenant sur Alarme ou
> Agent Rondier.

Prévention incendie

Evénementiel

La Sécurité et la Prévention des immeubles recevant
du public ou des immeubles de grande hauteur,
nécessite l’intervention des agents du Service de
Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes (SSIAP),
qui sont formés pour prévenir tout risque incendie
sur le site dont ils ont la charge. Pour mener à bien sa
mission, l’agent SSIAP effectue des rondes régulières
pour contrôler le bon fonctionnement des différents
dispositifs de sécurité incendie.

Nous assurons la sécurité de tous vos événements :
culturel, sportif, congrès, salons, colloques, foires,
expositions, soirées privées, … Réactif, nous répondons
rapidement à vos demandes et vous mettons à
disposition des agents qualifiés et expérimentés dans
l’événementiel.

Notre savoir-faire
>> Accueillir et orienter les invités,

Notre savoir-faire
>> Lire, manipuler le système les tableaux de signalisation
et gérer les déclenchements et anomalies,
>> Effectuer des rondes techniques,
>> Surveiller les alarmes techniques et incendie,
confirmer ou infirmer les alarmes (levée de doute),
>> Délivrer des permis feu pour des travaux,

>> Contrôler les entrées : vérification des invitations,
détection de métaux, contrôle visuel des sacs, …
>> Filtrer les accès : gérer les flux d’entrée et de sortie
des personnes et des véhicules,
>> Gérer les mouvements de foules
(paniques, malaises, conflits, …),
>> Apporter les premiers soins et accueillir les secours,

>> Administrer les premiers secours,

>> Sécuriser les issues de secours, les parkings
et les installations,

>> Traiter les anomalies en application des consignes
du poste,

>> Sécuriser les parcours et délimitations
de la zone géographique de l’événement

>> Intervenir et/ou donner l’alerte aux secours
extérieurs,
>> Alerter et accueillir les secours publics
(Pompiers, SAMU, …)

> Agent de Prévention et de Sécurité (APS),
> Agent Conducteur de Chien de Défense (ACCD),
> Agent SSIAP 1 (Agent incendie).

>> Gérer le PC et les équipes de sécurité
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> Agent SSIAP 1 (Agent incendie),
> Agent SSIAP 2 (Chef d’équipe),
> Agent SSIAP 3 (Chef de site)

ITÉ PR

Nos engagements
>> Vous offrir des services clés-en-main adaptés à vos besoins spécifiques.
>> Vous proposer des agents compétents et régulièrement formés.

Vos bénéfices



GAIN DE TEMPS

GAIN EN SÉRÉNITÉ

Maitriser vos couts
en optimisant vos dépenses
de sécurité.

Externaliser vos prestations
de gardiennage à des experts
reconnus et disposant des
qualifications et des autorisations
administratives.

Un esprit libre dans
un environnement sécurisé,
pour vous consacrer pleinement
à votre cœur de métier.
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LAVANGARDE SÉCURITÉ PRIVÉE
Centre d’affaires Energy Park – Bâtiment 5
155-159 rue du Docteur Bauer - 93400 SAINT-OUEN

06.26.26.37.97

contact@lavangarde.com

www.lavangarde.com
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>> Vous offrir une proximité et une réactivité pour mieux vous servir.

