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ENSEMBLE
SÉCURISONS
VOS VALEURS

Pour qui ?
Quels lieux 
d'intervention ?

Quelques 
références

XPERT EN SÛRETÉ

Dans un contexte sociétal fragile, émaillé 
de violence physique ou psychologique, le 
chef d'entreprise, dans les secteurs du BTP, 
de la grande distribution, du tourisme ou 
d'établissements recevant du public (banques, 
hôtels), doit faire face aux enjeux nationaux 
avec l'obligation sinon l'injonction permanente 
de s'affranchir des règles de sécurité, de 
sûreté situationnelle tout en harmonisant son 
management de proximité.

Les collectivités territoriales ne sont pas plus 
épargnées par les démarches, les moyens 
techniques et humains à mettre en œuvre 
pour préserver leur territoire, l'ensemble de 
leurs bâtiments, les lieux de culte et tous les 
événements sportifs, culturels et festifs qui se 
déroulent dans les communes.

EVALUATION - ANALYSE DES RISQUES

CONSEIL / PRÉCONISATIONS

INFORMATION / ACCOMPAGNEMENT

•  ASSOCIATION HEGOA (ORGANISATRICE DE LA FOULEE DU FESTAYRE) 
Course à pied officielle en ouverture des fêtes de Bayonne au 
départ de Biarritz pour arriver au cœur de Bayonne en passant 
par la commune d’Anglet. 8000 participants

•  PARTICIPATION À LA PRÉPARATION 
DU DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DU 
SOMMET DU G7 À BIARRITZ

• MISSION POUR LA MAIRIE DE BIDART

•  BIARRITZ OLYMPIQUE OMNISPORTS 
- Diagnostic de sûreté des installations administratives et 
sportives 
- Conception et mise en œuvre de procédures internes 
managériales 
-  Conception du dispositif de sûreté et de sécurité de la 1ère 

édition du Marathon de Biarritz Pays Basque

•  COLLABORATION AVEC UN CABINET PRIVE EUROPEEN  
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Ce client, pour des raisons de discrétion et de sécurité, ne 
souhaite pas communiquer son nom.

•   LES VINS DE VINCENT 
Diagnostic de sûreté de l'espace commercial ( périphérie, 
périmétrie et volumétrie), évaluation des risques, conseils 
et préconisations, solutions et accompagnement pour la 
réalisation du dispositif.



• Grande expérience du terrain  
(de la petite délinquance à l’anti-terrorisme)

• Pilotage de services pluridisciplinaires

• Coordination de dispositifs 
opérationnels

• Expertise procédurale droit commun et 
anti-terroriste

•  Gestion des risques

UN SAVOIR SPÉCIALISÉ

Pourquoi 
nous faire
CONFIANCE ?

EXPÉRIENCE, 
ADAPTATION, 
SOUPLESE, RIGUEUR, 
SUR-MESURE ET 
CONFIDENTIALITÉ BESOIN D'INFORMATIONS ?

+33 6 40 94 94 59

ACCOMPAGNEMENT 
ET COORDINATION

- Planifier avec le ou les dirigeants
-  Déployer et contrôler les 

procédures et les solutions 
matérielles

-  Piloter et accompagner les 
personnels

-  Collaborer avec les services de 
l’Etat, les autorités municipales, 
les prestataires de services 

Mise en place d’une méthodologie 
visant à rendre l’acte malveillant 
plus difficile.
- réduire les usages « indésirables »
-  développer des solutions 

techniques
- renforcer la dissuasion

PREVENTION 
SITUATIONNELLE

EXPERTISE EN 
SÉCURITÉ

Diagnostic, analyse, évaluation
- Situations géographique et 
topographique (physionomie de la 
délinquance sectorielle)
-  flux des personnes et des véhicules
-  profil clientèle, prestataires de service et 
personnels

-  protection des bâtiments (périphérique, 
périmétrique, volumétrique …)

Management du risque :
-  identifier les risques, les vulnérabilités

Conseil, conception, accompagnement 
dans le cadre de dispositifs 
événementiels accueillant du public, 
sportifs en particulier.


