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AGIS Sécurité : la protection de proximité
Agissant sur l’ensemble de Rhône-Alpes et plus particulièrement sur les deux départements savoyards, la société AGIS Sécurité a
gagné au fil de ses années d’expérience une réputation de sérieux et de savoir-faire dans son domaine d’activité.

S

ociété de Sécurité Privée, gardiennage,
surveillance, ronde, intervention sur alarme en
Savoie, Haute-Savoie, Isère et Rhône-Alpes…
Voilà résumés en quelques mots les secteurs
d’intervention de la société AGIS Sécurité. « Nous
sommes implantés depuis plus d’une décennie en
Rhône-Alpes et en particulier sur les départements
de la Savoie, de la Haute-Savoie et l’Isère », témoigne
son président — Olivier Rambaud. « Nous assurons
la sécurité des biens et des personnes. Fort d’une
expérience de plus de 10 ans, nous mettons à la
disposition de clients nos compétences en matière
de sécurité et de protection des biens en prenant en
compte très précisément les besoins de nos donneurs
d’ordre et en proposant une solution adaptée au plus
juste à ces besoins ».
« Nous intervenons sept jours sur sept, 24 heures
sur 24 », poursuit M.Rambaud, pour qui le
professionnalisme des équipes mobilisées est
essentiel : « Nos équipes sont composées de
professionnels : agents de sécurité, maîtres-chiens,
rondiers, intervenants et agents de sécurité incendie
SSIAP ». « La réactivité de l'entreprise fait partie de
ma priorité et se doit d'être exemplaire ; c'est pour
cela que l'entreprise dispose d'une permanence
h24 capable d'intervenir à tout moment pour
effectuer une ronde ou une levée de doute suite à
un déclenchement d'alarme par exemple ».
Ce service mobile dispose de véhicules sérigraphiés,
visible et dissuasif permettant des rondes efficace
et préventive contre les actes de malveillance tel
que les cambriolages ou dégradation par exemple.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les
forces de l'ordre afin de pouvoir anticiper ou alerter
d'un acte en cours ».

Prestations sur mesure
Le professionnalisme et la qualité de prestation de
la société AGIS lui permettent d’être en constante
progression sur Rhône-Alpes : de nombreuses
entreprises d’envergure nationales et régionales lui
ont déjà fait confiance.
« Nous disposons bien évidemment de plusieurs
véhicules d’intervention pour les rondes, patrouilles
et intervention sur alarme », souligne encore Olivier
Rambaud.
« Nous intervenons dans de nombreux domaines »,
précise toujours le responsable de AGIS Sécurité.
Parmi ces domaines d’intervention on peut citer :
La surveillance de centres commerciaux,
magasins, parfumerie, bijouteries…

Des prestations autour de l’événementiel : filtrage,
contrôle, concert, festival, match de foot…
La présence et la surveillance de discothèque et
autres établissements de nuit.
« Nos agents peuvent encadrer tous types
d'événements en effectuant du filtrage, des
inspections visuelles des sacs, et disposent
également de raquettes de détection des métaux afin
de procéder à des contrôles efficaces et fiables. »
Autres prestations fournies :
Le gardiennage de sites sensibles, chantiers et
sites en construction.
Les rondes, patrouilles, et interventions sur alarme.
Autre gage de qualité des prestations rendues :
« Tous nos agents sont recrutés sur des conditions
strictes qu’impose notre profession et dispose
d’un “agrément préfectoral” délivré par le CNAPS
(Conseil national des activités privées de sécurité),
ainsi que d’une formation interne à l’entreprise
spécifique pour chaque site ». Le recrutement,
l’encadrement et le suivi des équipes sur le terrain
sont une priorité pour les responsables d’AGIS
Sécurité afin d'assurer la satisfaction de ses clients
et des prestations de qualités. « Nous disposons
de plusieurs Chefs d'équipe que nous détachons
systématiquement lors de prestation effectuée avec
plusieurs agents afin d'assurer un encadrement
parfait et une coordination efficace avec notre
client », conclut M.Rambaud.
Faites confiance à une équipe de professionnelle au
sein d'une entreprise de qualité et à taille humaine.

AGENT DE SÉCURITÉ,
AGENT CYNOPHILE SUR
CHAMBÉRY, AIX-LES-BAINS,
ANNECY, GRENOBLE.
L’ENTREPRISE AGIS
ASSURE LA SÉCURITÉ
DE SITES SENSIBLES
CLASSÉS SEVESO.

CONTACT
AGIS Sécurité
246 Avenue du Général Cartier
73000 Chambéry
Téléphone : 04 79 54 73 45
Portable : 06 24 51 33 97
Site : agis-securite.com
Mail : contact@agis-securite.com

