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WEESURE group : un leader
de la sécurité privé.
Avec une expertise reconnue dans le secteur
de la santé, du militaire, des transports et
de la logistique, des grands ensembles
et complexes industriels, du luxe,
des sièges sociaux et de la grande
distribution, WEESURE assure
un service de surveillance, de
prévention et de protection des
biens et des personnes.

WEESURE met en oeuvre
l’ensemble
des
mesures
pour éviter ou réduire les
risques liés aux incidents et
accidents d’ordre naturel,
technologiques et humains
ainsi que la protection du
personnel vis-à-vis des risques
liés à l’activité professionnelle
(hygiène et sécurité du travail).

WEESURE
met
en
place
les mesures nécessaires pour
éviter ou réduire les risque liés
aux actes de malveillance (vol,
vandalisme, agression, terrorisme, vol
d’informations).

Toutes les missions de sécurité et de sûreté
sont assurées par des agents professionnels
dont la présence en poste est vérifiée
régulièrement par des inspecteurs-contrôleurs.
Grâce à notre savoir-faire en gestion des ressources
humaines, WEESURE recrute, forme et évalue
régulièrement les compétences et les connaissances
de ses agents.

WEESURE
oeuvre depuis
plus de 10 ans
dans le domaine
de la sécurité.

Notre

offre

repose sur une
équipe à votre écoute, et nous
vous accompagnons au quotidien
en mettant à votre disposition
des experts en sécurité capables
d’auditer vos infrastructures et de
vous proposer des solutions globales
où l’agent intègre la technologie à
son quotidien.

Nos champs d’intervention :

Audit et conseils, surveillance
humaine, sécurité incendie, sécurité
mobile par rondes et interventions,
agents cynophiles, télésurveillance,
solutions, agent d’accueil et
formation.

Disponible 24h/24 et 7j/7, l’équipe
dédiée à la protection de votre
entreprise s’engage à intervenir
rapidement.
Avec plus de 1200 collaborateurs
dont 500 en Afrique, WEESURE
s’engage jour après jour à
maintenir une politique de qualité.

Nos solutions
SÉCURITÉ MOBILE

AUDIT & CONSEILS

Notre centre opérationnel coordonne des équipes d’intervention
formées aux situations d’urgence :
effraction, intrusion, incendie.

Par notre expertise d’audit et diagnostic,
nous vous accompagnons dans l’anticipation,
le contrôle, la gestion de crise et la veille
stratégique.

Nous contrôlons l’intérieur et
l’extérieur de vos sites et nous
réalisons des levées de doute en cas
de déclenchement d’alarme.

A l’issue de cet audit, nous vous préconisons
un plan de sûreté et de sécurité à déployer
sur votre site.

SÉCURITÉ INCENDIE

SÛRETÉ & PROTECTION

Nos équipes dédiées à la prévention et
la protection permettent de lutter contre
tous types de risque (départ de feu,
incendies, panne de système incendie,
accidents, personnes en danger, dégâts
des eaux).

Véritables spécialistes de la sécurité,
formés et rompus aux différentes
missions qui leur sont confiées, nos
agents ont les compétences pour
intervenir sur tous types de site.

NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

➢ Installation du système incendie
➢ Exploitation du PC Sécurité
➢ Suivi et contrôle des installations
➢ Alerte, accueil et gestion des secours
➢ Organisation des secours internes

➢ Sécurité des biens
➢ Protéction rapprochée
➢ Prévention contre la
malveillance
➢ Filtrage
➢ Sécurité cynophile

TÉLÉSURVEILLANCE &
SÉCURITÉ ÉLÉCTRONIQUE :
Notre télésurveillance analyse et traite
en temps réel les vidéos, les alarmes et
les interventions humaines.

NOS MISSIONS
➢ PC de télésurveillance
➢ Système de vidéo surveillance
➢ Système biométrique et anti-intrusion
➢ Système de contrôle d’accès
➢ Ronde et levée de doute
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« La sécurité, première des libertés »

Audit & Conseils / Incendie / Sûreté /
Télésurveillance / Solutions

France / Afrique
+ 1200 collaborateurs

