PRÉSENTATION
Créée et supervisée par IMBERT - CROUZET Bastien ancien agent de sécurité de profession ELITE SECURITE
PRIVEE est une société de sécurité et de gardiennage, conçue dans le but de répondre à l’ensemble des besoins
en termes de sécurité dont vous avez besoins.
Nos services ELITE SECURITE PRIVEE ont été réfléchis et conçus pour répondre aux besoins de vos Établissements, Hôtels, Campings, Chantiers, Parkings, Résidences, Piscines, industriels...
Nos services ELITE SECURITE LUXURY ont été réfléchis et conçus pour répondre aux besoins de vos Hôtels,
Boutiques, Commerces, Chalets, Villas...
ELITE SECURITE PRIVEE vous propose l’ensemble des services en matière de sécurité dont vous avez besoin :
- Sécurité des personnes et des biens
- Sécurité incendie
- Gardiennage, Surveillance.
- Sécurité cynophile
- Événementiels
- Rondes et Interventions
- Luxury Security
Basée à SETE Intervenant sur le département de l’Hérault et plus particulièrement sur l’ensemble du bassin de Thau,
ainsi que sur les communes de : COURCHEVEL, MEGEVE, MERIBEL & SAINT TROPEZ pour nos services
LUXURY nous assurons votre sécurité 24H/ 24 et 7J/7

3

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
Sécuriser votre établissement, par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE
formé à l’activité de sécurité des personnes et des biens.
Nos agents de sécurité ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé à exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- Prévention d’acte de malveillance (Effraction, vol)
- L’accueil de la clientèle, des salariés, du public extérieur
- Ouverture et fermeture sécurisées
- Gestion des registres et des clés
- Rondes de sécurité
- Gestion des conflits et de toutes situations anormales
- Contrôle général de toutes les issues, portes, fenêtre....
- Gestion des alarmes, Vidéosurveillance
Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.
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SÉCURITÉ INCENDIE
Sécuriser votre établissement, par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE formé à la sécurité des
biens et des personnes, spécialisé dans la sécurité incendie.
Nos agents de sécurité incendie ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Sécurité incendie ( SSIAP )
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé a exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité incendie ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- Rondes de sécurité incendie.
- La gestion des clefs, badges
- Le respect des consignes de sécurité
- Un registre écrit contenant les événements de la journée
- Assistance à personnes
- Gestion du SSI (Système de Sécurité Incendie)
- Gestion du PC sécurité
- Contrôle du matériel de sécurité incendie
Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.
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GARDIENNAGE, SURVEILLANCE
Sécuriser votre établissement, chantier par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE formé au
gardiennage de chantiers et de marchandises de valeurs.
Nos agents de sécurité ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé a exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- Le contrôle des fermetures des accès extérieur et intérieurs
- Un contrôle d’accès (Arrivée / départ des entreprises,
gestion des intrus )
- La gestion des clefs, badges
- Le respect des consignes de sécurité
- Un registre écrit contenant les événements de la journée
- Prévention d’acte de malveillance
- Surveillance du matériel
- Ronde de sécurité
- Prévention risque travaux (Inondation, incendie…)
Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.
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SÉCURITÉ CYNOPHILE
Sécuriser votre établissement, manifestation, chantier par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE
formé à l’activité cynophile.
Nos agents de sécurité cynophile ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Sécurité cynophile (CQP ASC)
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé a exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité cynophile ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- Prévention d’acte de malveillance
- Surveillance du matériel
- Ronde de sécurité
- Un effet dissuasif plus important qu’un agent seul.
- Prévention risque travaux (Inondation, incendie...)
- Une capacité de détection et de dissuasion très efficace
- Des capacités psychomotrices et athlétiques que
l’homme ne possède pas
Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.
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SÉCURITÉ EVENEMENTIELLE
Sécuriser votre évènement, festivité par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE formé à
l’activité de sécurité évènementielle.
Nos agents de sécurité évènementielle ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé a exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité évènementielle ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- L’accueil des visiteurs, prestataires…
- Filtrage aux entrée
- Contrôle d’accès
- Gestion de la foule
- Gestion des conflits
- Surveillance du matériel
Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.

8

IMBERT - CROUZET BASTIEN - 06.50.99.72.17

RONDES ET INTERVENTIONS
Sécuriser, dissuader les actes de malveillance sur votre Etablissement ( commerce, boutique, hôtel, chantier,
villa, chalet) par la présence d’un agent ELITE SECURITE PRIVEE, formé au rondes de surveillance et
préventions.
Nos agents de sécurité rondiés ELITE SECURITE PRIVEE sont diplômés, formés en :
- Sécurité des biens et des personnes ( CQP APS )
- Premiers secours ( SST )
- Agréer en préfecture, autorisé a exercer par le CNAPS
La présence d’un agent de sécurité rondié ELITE SECURITE garantit sur votre site :
- Prévention d’acte de malveillance
- Contrôle général (issues, véhicules...)
- Contrôle de fermeture (Porte, Fenêtres, volets)
- Contrôle d’effraction
- Surveillance de toutes situations anormales
- Ouverture / Fermeture d’établissement
- Intervention sur déclenchement d’alarme suite à l’appel
de votre télésurveilleur, ou de la personne responsable
de votre site.
- Véhicule d’intervention adaptée et équipée sécurité.
- Intervention rapide du à notre présence à l’année sur
sites et cela 24h/24 et 7j/7.
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LUXURY SECURITY
Créée et supervisée par un ancien agent de sécurité issue du milieu du luxe, nos services ELITE SECURITE LUXURY
ont été réfléchis et conçus pour répondre aux besoins de vos Hôtels Boutiques, Commerces,
Chalets, Villas…
Afin de de proposer une qualité de service sur mesure pour notre clientèle, ELITE SECURITE a choisi
d’exercer sur les secteurs de : COURCHEVEL, MEGEVE & ST TROPEZ
LES PLUS GRANDS NOM DU LUXE NOUS FONT CONFIANCE : HÔTEL PALACE, HÔTEL 5*,
BOUTIQUES, JOAILLIER, CHALET PRIVÉE, VILLAS.
ELITE SECURITE vous propose l’ensemble des services en matière de sécurité dont vous avez besoin :
- Sécurité des personnes et des biens
- Sécurité incendie
- Sécurité cynophile
- Sécurité de chalet et villa privée.
- Rondes et Interventions
- Gardiennage, Surveillance.
- Soirées privées
- Événementiels

Horaires de prestations personnalisables selon vos besoins.
Présence d’un agent sur site possible 24H/24 et 7J/7.
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ELITE BOX TECHNOLOGY
LA ELITE BOX TECHNOLOGY est un système de sécurité innovant. Associant la sécurité électronique
(fonction de détection d’intrusion sur votre site) et la sécurité physique ( intervention sur votre site d’un agent de
sécurité agréé suite à une détection d’intrusion ). Équipée d’une alarme, la BOX est une valise portative,
étanche contenant un kit de surveillance (détecteur de mouvements, caméra…) autonome (sans fil).
Installé par un agent ELITE SECURITE profesionnel de la sécurité, déployable en quelques minutes et
modulable selon la disposition/évolution de votre site, la BOX est une solution de sécurité parfaitement adaptée
afin de sécuriser votre : villa, chalet, boutique ou hôtel en travaux, chantier et s’adapte également à vos besoins
en termes d’horaires.
Le système d’alarme de la BOX peut être relié à votre téléphone, et/ou bien à notre agent ELITE SECURITE
qui en cas de déclenchement interviendra dans les plus brefs délais sur votre site pour y effectuer une ronde
de sécurité.

Avantages de la BOX :

- Système de sécurité complet (alarme, détecteur de mouvements, caméra)
- Installé par un agent ELITE SECURITE (vérification de la fermeture des accès du site, installation adaptée en
fonction du site…)
- Reliés sur votre téléphone, et/ou à un agent ELITE SECURITE (Levée de doute certifiée dans les plus brefs délais)
- Autonome ( sans fils )
- Dispositif modulable et horaires adaptés
- Coûts moins coûteux qu’un dispositif de sécurité classique (agents)
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