SWISS CONCEPT

Assurer votre sécurité physique
fait aussi parti de notre mission

				à votre domicile ou dans
			
Nous vous apportons notre expertise
• Détection effraction
• Détection incendie
• Détection innondation

• Caméra vidéosurveillance
• Logiciel de contrôle Mac & PC
• Accès facile par Internet

vos bureaux...
• Service d’intervention
• Installation & Configuration
• Dépannage & Maintenance

SWISS CONCEPT

Chères Clientes, Chers Clients,
Votre société, KS Sécurité Services, crée le 28 juillet 2008 dans le Canton de Genève, implantée
dans la Ville de Versoix est active dans toute la Suisse ainsi qu’à l’étranger.
Prenant soin de satisfaire nos partenaires raffinés, notre effectif est particulièrement formé à vos
requêtes pour mener à bonne fin toutes opérations que vous choisiriez de nous confier.
KS Sécurité est une réelle plate-forme de compétences en matière de sécurité qui propose des
prestations personnalisées et répond aux exigences les plus variées en ayant une ligne de conduite exemplaire tout comme la rigueur du suivi dont la confidentialité est notre premier atout.
Tout le personnel de KS Sécurité est agréé par le Département de Justice et Police du Canton
de Genève et est en possession de différents permis de port d’armes délivrés par les autorités
officielles.

KS SECURITE

NOS OBJECTIFS
Opérationnel 24/24, tout au long de l’année, nous sommes à votre disposition pour répondre à
vos demandes dans le but de vous garantir un service de qualité.
Nos services étant sur mesure pour chaque demande distinctive, nous vous ferons parvenir une
offre précise et détaillée selon vos réels besoins.
Satisfaire principalement par notre expérience, notre flexibilité de la même façon que notre
enthousiasme.
Assurer vos intérêts et votre confort.
Nos agents ont le sens aigu du détail et de l’observation.
Intervenir rapidement en appliquant les règles de sécurité qui s’imposent.
Naturellement, KS Sécurité garanti ses engagements.
Ensemble nous définissons les procédures, en adaptant nos services à vos infrastructures.
Bâtir un véritable plan de sécurité.

SURVEILLANCE
Notre société met à disposition un ou plusieurs agents en uniforme ou en civil élégant, armé ou non armé
afin d’effectuer un contrôle d’accès sur le site et les établissements.
• Protéger un commerce contre toutes tentatives de malveillance.
• Surveiller les différents points d’issues d’un bâtiment ou d’un chantier.
• Constater les états des lieux.
• Mettre à disposition une fonction de conciergerie.
• Gérer vos parcmètres et aussi vos parkings intérieurs / extérieurs.

HUISSIER
Accueillir, contrôler et orienter les visiteurs pour les congrès, les séminaires, les conférences tout comme les
entreprises mandatées par vos soins seront les missions principales de nos agents huissiers.

CHAUFFEURS PROFESSIONNELS
Vous devez vous rendre à tout rendez-vous, exposition, conférence ou événement dans la Ville de Genève
ou à l’extérieur sans vous préoccuper de la conduite, de l’itinéraire, du parcage ou de la surveillance de
votre véhicule, KS Sécurité se charge de ces contrariétés.
Nos agents vous conduiront ou vous escorteront avec nos véhicules de société banalisés à votre destination.

UN LARGE CHAMP D‘ACTIONS POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•

Services aux particuliers, PME, entreprises publiques, associations et collectivités
Bâtiments, travaux publics, transport, zones industrielles, usines et chantiers
Établissements recevant du public, municipalités et services publics, bâtiments administratifs
Manifestations évènementielles, culturelles, sportives, salons, concerts, expositions, fêtes, loisirs...
Magasins, centres commerciaux, parkings, résidences privées et hôtelières
Accompagnement, escorte, protection rapprochée, soirées VIP

ENQUÊTES / FILATURES
Enquêtes commerciales, fraudes aux assurances et filatures font partie des missions que nos détectives
privés sont à même de résoudre sous une discrétion absolue.

PROTECTION RAPROCHÉE
Dans le but d’assurer votre sécurité, nos agents, sont spécialement formés pour la protection rapprochée,
vous accompagneront dans tous vos déplacements en Suisse comme à l’étranger.

PROTECTION DE BIENS ET DE VALEURS
•
•
•
•
•

Transport de vos recettes journalières des commerces et sociétés de services
Transport de vos biens de valeurs pour vos expositions ou autres événements
Relevé des coffres-tirelire des banques et autres commerces
L’approvisionnement des distributeurs de billets de banques
Ces transports sont effectués en Suisse ou à l’étranger par un ou plusieurs agents armés à l’aide d’un
véhicule banalisé pour une discrétion assurée

PATROUILLES / INTERVENTIONS
Afin d’éviter toutes déprédations physiques ou naturelles, nous effectuons des patrouilles préventives
et dissuasives de vos bureaux, entreprises, boutiques ou domiciles, plusieurs fois par semaine, de jour
comme de nuit.

SYTÈMES D‘ALARME ET VIDÉOSURVEILLANCE
Nous proposons une solution sur mesure adaptée à vos besoins, différents packs sont proposés du système
de base en passant par la vidéosurveillance.
•
•
•
•
•
•

Des détecteurs performants sans fil
Détecteurs de mouvement compatible aux animaux domestiques
Caméras vidéo actionnées par détection de mouvement
Lecteur de badge pour l’ouverture de la porte principale
Nos systèmes sont efficaces et simples d’utilisation
Notre matériel est garanti pour une durée de 24 mois

À l’aide de votre application mobile QR Code,
scanner notre carte de visite sur votre smartphone.

KS SECURITE SERVICES
Av. Adrien-Lachenal, 25
CH - 1290 VERSOIX

Tél. +41 22 755 37 12
info@ks-securite.ch
www.ks-securite.ch

