Francelite Security
C’est la sécurisation, la prévention et la protection
des biens et des personnes

Francelite Security est une entreprise privée de sécurité.
Elle est spécialisée dans la prévention, le gardiennage et la
protection des personnes et des biens matériels par des
moyens électroniques et ou humains avec un équipement
adéquat.
Notre champ d’intervention s’étend sur toute la France
dans tous les secteurs d’activités.
Nous garantissons une prestation de qualité grâce à un
personnel qualifié, compétant et adapté à la mission.
Nous sommes à l’écoute du client pour lui apporter une
solution adaptée à sa situation. Une étude de l’environnement et du site en question est effectuée pour apporter une
solution de sécurité adaptée aux besoins du client.
Francelite Security dispose d’un personnel formé à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels pour résorber les dangers liés au travail et à l’environnement du travail en vu d’aider le client à supprimer les
risques internes et externe de ses activités.
Francelite Security à l’ambition de viser l’excellence dans
les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement au travail. Notre société s’engage à accroitre sa culture d’anticipation et de prévention pour maitriser au
mieux ses risques professionnels au bénéfice de son personnel, de ses partenaires, de ses fournisseurs et de ses clients.
Francelite Security possède une grande valeur ajouté grâce
à ses méthodes expérimentées et reconnues. Des méthodes
de gestion, de management, de suivi de la relation client et
la traçabilité de l’information ainsi que la création de

support de contrôle et de communication sont autant
d’arguments qui soulignent notre performance qualité.
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FRANCELITE SECURITY
Maitre chien

NOS PRESTATIONS
Agent de sécurité incendie

FRANCELITE SECURITY

Contrôle d’accès et accueil de sécurité

FS

Nos agents cynophiles effectuent des rondes de surveillance, traitent les anomalies en
application des consignes et
procédures du poste et préviennent les secours publics en cas
de nécessité.

Vidéosurveillance

Nos operateurs de vidéosurveillance
sont couplés d’une équipe d’intervention rapide composée d’un agent
de sécurité incendie et d’un agent de
sureté équipés de moyens adéquats .

Notre personnel de sécurité incendie qualifié
SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 interviennent sur
des sites industriels, des immeubles de grande
hauteur et des établissements recevant du
public

Agent de protection et de sécurité

Nos agents de prévention et sureté assurent la surveillance et la protection des biens et des personnes. Ils effectuent des rondes de sécurité et
traitent les anomalies en fonction des procédures
et consignes du site . Ils préviennent les secours
publics en cas de nécessité

Francelite
Security
Nos Agents de sécurité accueillent les visiteurs ,contrôlent visuellement les sacs, enregistrent les identités, délivrent des badges d’accès,
informent, orientent et accompagnent les visiteurs, gèrent les appels téléphoniques pour des
motifs de sécurités. etc.

Hygiène et sécurité

A la demande de nos clients , nous procédons à
l’identification , à l'analyse et à la mise en place
des mesures préventives de sécurité contre les
risques professionnels. Cette opération conduit à la mise à jour ou à la mise en place du
Document Unique d’Evaluation des Risques
professionnel.

