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Nous avons choisi de faire de la Sécurité, Notre Métier.
Aussi sommes-nous dans toutes les dispositions légales pour devenir un
partenaire de confiance.
AGEP Sécurité a été fondé par des professionnels passionnés par les
métiers de la sécurité, dans le but d’apporter une qualité de services
avec beaucoup de rigueur et de suivi, pour répondre aux souhaits des
clients concernant la protection de leurs biens et des personnes.

AGEP Sécurité
Assure une présence préventive et dissuasive, de jour comme de nuit.
Gestion des rondes.
Accueil, contrôle d’accès.
Mise en œuvre des moyens de secours, d’intervention et de
communication rapide avec les responsables, les clients et les forces de
l’ordre.
Prévention des risques d’incendie et assistance aux personnes.
L’ENCADREMENT
AGEP Sécurité procède à des contrôles, sur sites, afin de s’assurer de la
bonne application des consignes et du code de déontologie par les agents en
place.
Les contrôleurs ont pour mission d’être attentifs aux comportements des
agents ainsi qu’à l’état de leur tenue réglementaire, veiller à leur
motivation et vérifier que rien n’interfère avec l’image du client.

DES AGENTS
AGEP Sécurité met, à la disposition de ses clients, des Agents de Prévention et de
Sécurité, des Agents Cynophiles, des Agents de sécurité incendie (SSIAP). Tous
nos agents sont recrutés pour leur savoir-faire professionnel et sont en règle avec
la législation en vigueur.

LA PREVENTION INCENDIE :

LE GARDIENNAGE :

La prévention du risque feu fait l’objet d’une
attention spéciﬁque.

-Ouverture et fermeture des locaux, prise de
poste notiﬁée sur la main-courante

Seules des équipes formées et entraînées sont
compétentes à :

-Surveillance statique des lieux

La vériﬁcation et suivi des installations

-Accueil, ﬁltrage, contrôle d’accès, assistance
aux visiteurs

L’entretien et le contrôle des matériels

-Maintenance de la main-courante

La détection, l’analyse des risques et la déﬁnition des mesures incendies

-Rondes à vue diurnes et/ou nocturnes

La coordination des équipes de surveillance,
sécurité et intervention

-Vériﬁcation des installations et systèmes de
sécurité

L’objectif principal de AGEP Sécurité étant La Satisfaction complète du client.

AGEP Sécurité est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage des sites
suivants :
- Chantiers, entrepôts, usines, parkings.
-Immeubles, propriétés, châteaux.
-Locaux industriels et commerciaux, installations provisoires.
-L’évènementiel.
AGEP Sécurité étudie toutes autres demandes avec soins.
Notre secteur d’intervention couvre toute l’Ile de France jusqu’aux Pays de la
Loire inclus et peut s’étendre selon certaines modalités.

