Qui sommes Nous ?

A.D.S.E SECURITE PRIVEE
Créée par des professionnels de la sécurité, depuis maintenant 7 ans,
Agent De Sécurité Evénementiel SECURITE PRIVEE a pour vocation de
devenir un acteur incontournable de la sécurité privée sur l’ile de
France.
Notre organisation à taille humaine vous assure toute la souplesse et la
réactivité nécessaire à vos attentes en matière de sécurité industrielle,
sécurité privée, protection des biens et protection des personnes.
C’est au travers de prestations de qualités et d’un personnel de
professionnel formé qu’A.D.S.E vous offre tout son savoir faire.

29 Bis Avenue Du Maréchal De Lattre De
Tassigny
94440 Villecresnes
Tél : LLAMAS Serge 07.61.70.19.19
Tél : BEHARY Stéphane 06.19.96.66.07
Tél : Bureau 01.75.48.64.15
Site : adse-securite.fr
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Nos domaines d’interventions

SURETE
Nous mettons à disposition des:
Chefs de Poste,
Agents de Sécurité,
Agents Cynophiles,
Agents de Contrôle d’Accès,
Agents d'Accueil.

SECURITE INCENDIE
Nous mettons à disposition des :
Chefs de Sécurité S.S.I.A.P. 3ème degré,
Chefs d’Équipe S.S.I.A.P. 2ème degré,
Agents S.S.I.A.P 1er degré,
Agents de Sécurité Incendie certifiés

Nos domaines d’interventions

SURETE AERIENNE
Nous mettons à disposition des :
Superviseurs,
Coordinateurs,
Chefs d’Équipe
Agents Qualifiés de Sûreté,
Agents Confirmés de Sûreté,
Agents d’exploitation de sûreté
Agents de Sûreté X-RAY

Nos Engagements

NOTRE POLITIQUE DE MANAGEMENT
A.D.S.E SECURITE PRIVEE structure son offre de service sur des valeurs sûres, issues de l’expérience
de réels professionnels, notre but étant la fidélisation de nos équipes.
Nous nous efforçons d'assurer une dynamique managériale basée sur :
- un recrutement rigoureux et motivant garantissant un personnel qualifié.
- un suivi des profils de carrière individualisé au moyen d'une politique de formation optimisant les
compétences nécessaires pour votre approche sécurité.

NOTRE VALEUR AJOUTEE : LA REACTIVITE
ANALYSE ET GESTION DES BESOINS :
•Afin de gérer au mieux d'éventuelles absences ou retards de nos agents en poste, notre vivier
d'intervenants polyvalents contribue à pallier les différents types de manquements et sont prêts à
intervenir dès le besoin exprimé.

Nos Engagements

ACTIONS CORRECTIVES :
Nos contrôleurs-formateurs, cadres au sein de notre structure, disposent d'un statut leur permettant à
tout moment, et ce dans les plus brefs délais, de prendre les décisions nécessaires relatives au bon
fonctionnement des prestations à réaliser et d'apporter rapidement des solutions.
LE SUIVI DE NOS CONTRATS:
•Notre Comité de Direction assure le suivi client. Chaque client dispose d'un interlocuteur privilégié
qui se tient à sa disposition 24 h/24 téléphoniquement, voire le cas échéant, physiquement afin de
pouvoir répondre, en temps réel, aux différentes réclamations et/ou sollicitations exprimées par nos
correspondants.

En égard à la spécificité de notre métier, exclusivement lié au facteur humain, les membres de notre
Comité de Direction ont pour obligation de connaître, en temps réel, les éventuels
dysfonctionnements constatés, et ce, par la mise en application de deux méthodes efficaces :
- une remontée d'informations claire, précise et transparente de la part des cadres de
l'entreprise.
- une communication suivie avec nos différents interlocuteurs.

Nos Références

