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Notre agence de sécurité et spécialisée dans tous les domaines de la sécurité privée comme les
grandes distributions, les campings, les sites industriels, les chantiers en construction, les sites
hospitaliers et tous types d'événements.
L'intégralité de nos agents sont diplômés, formés et expérimentés. Nous accordons une grande
exigence dans toutes les prestations que nous fournissons, et aussi au bon respect du cadre légal de
la sécurité privée.
Nous mettons à disposition des clients des audits sécurité pour établir au mieux leurs éventuels
besoins.
Des contrôles qualités sont constamment effectué sur tous nos sites, pour assurer une qualité de
prestation toujours plus importante envers nos clients.
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CONTRÔLE QUALITÉ
Peu importe le lieu, la distance ou le type de sécurité présent sur site, notre société procède à des
contrôles récurrents aﬁn de garantir la meilleure qualité de prestations à nos clients. Tout passage
d’un responsable ou du directeur d’agence sur un site est stipulé dans la main courante pour que
le client en soit informé.
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NOS AGENTS DE SÉCURITÉ
Nos Agents de sécurité sont formés, diplômés, qualiﬁés et expérimentés.
Ils surveillent les biens et les personnes, accueillent la clientèle, contrôlent l’accès aux établissements, lieux publics ou privés.
NOS AGENTS DE SÉCURITÉ MAGASIN PRÉVENTION VOL ET/OU VIDÉO
La fonction de nos agents pré-vol a pour objet la surveillance de l’intérieur des établissements recevant du public, dont l’activité exclusive est la vente. En vue d’éviter les vols et les cas de malveillance, ils exercent tant en vidéo surveillance qu’en rondes physiques.
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NOS AGENTS CYNOPHILES
Nos agents conducteurs canins sont propriétaires de leurs chiens. Ces agents constituent une
véritable équipe soudée Homme/Chien dans le cadre de leur mission. Ils savent optimiser les
qualités acquises et naturelles de l’animal. Leur fonction consiste à assurer la protection de biens
et de personnes sur un périmètre déterminé en application des consignes. La présence du chien
est purement préventive et dissuasive.
NOS AGENTS RONDIERS INTERVENANTS
La fonction principale de nos rondiers consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des
interventions pour prévenir les malveillances et les risques, facilement détectables tels que
l’incendie ou l’intrusion.
Grâce à notre expertise, nous travaillons depuis plus d’un an en étroite collaboration avec des
groupes d’assurances. Ils nous conﬁent à ce jour plus de sept cent clients (individuels et
professionnels) au quotidien où nous intervenons en cas de déclenchement d’alarme.
NOS AGENTS SSIAP 1
Nos Agents SSIAP 1 ont pour mission la prévention des risques incendies, ainsi que l’assistance à
personne.
NOS AGENTS SSIAP 2
Nos Agents SSIAP 2 ont pour mission de former, gérer et diriger une équipe de SSIAP 1 lors
d’événements et de gestion d’alarmes incendies.
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NOTRE AGENCE

VOTRE SÉCURITÉ
NOTRE RESPONSABILITÉ
NOS CONTACTS
05 46 07 26 89
07 86 46 95 60
contact@neoprosecurite.com

1 ter Place de République, 17440 Aytré
ILS NOUS FONT CONFIANCE …

Merci de nous établir votre cahier des charges auquel nous répondrons
avec toute notre expertise et notre savoir-faire.

