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Qui sommes-nous ?
TÝR Sécurité est une entreprise spécialisée dans la gestion et la prévention des
risques. Sa mission est d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Nous proposons une offre globale de services de sûreté, surveillance,
gardiennage, intervention et sécurité incendie pour les particuliers, les
professionnels et les collectivités territoriales. Nous assurons la sécurité
des sièges sociaux, de grands ensembles, zones industrielles et artisanales,
équipements communaux, commerces, bureaux, sites industriels ou évènements
festifs, culturels et récréatifs.
Nous mettons au point des solutions personnalisées adaptées aux spécificités de chaque client et investissons sans
cesse dans la formation de nos équipes. Leur professionnalisme, leur présentation et leur attitude nous permettent
de proposer un service d’excellence et véhiculer ainsi la meilleure image de marque de nos clients.

Nos services

Surveillance
et gardiennage

Sécurité incendie
et assistance

Sécurité
événementielle

Intervention sur plusieurs
départements

Sécurité
cynophile

Prestation imprévue
exceptionnelle

Intervention
sur alarme

Sensibilisation
et conseil

Notre société, basée au centre de la France, intervient principalement sur les départements de la Nièvre, Cher, Loiret,
Yonne, Côte d’Or, Saône, Loire et Allier. Nous pouvons également intervenir sur tout le territoire Français métropolitain.
Nos services de sécurité permettent de surveiller les accès, dissuader, prévenir, intervenir et contrôler toute action
suspecte sur un site, d’accueillir, renseigner et filtrer toute personne qui en demande l’accès et secourir tout individu
en difficulté.
Nos services de surveillance et de gardiennage couvrent tous les risques liés à des incendies, inondations, incidents,
accidents, explosions (d’origine accidentelle, criminelle ou malveillante), intrusions, effractions, vols, actes de vandalisme et mouvements de foule.
Notre dispositif et notre organisation, mis en place dans le cadre d’un marché ou d’un contrat de surveillance et de
gardiennage, sauront gérer et neutraliser les risques inhérents à une situation donnée en fonction de sa gravité, sa
fréquence et de son évolution.
Nous nous engageons également à exécuter toutes prestations imprévues et exceptionnelles à la demande du client :
renforcement du plan Vigipirate, mouvements sociaux, catastrophe naturelle...

Nos moyens humains
LES ATOUTS DE NOTRE PERSONNEL
Nos agents disposent d’un sang-froid à toute épreuve et d’une capacité physique et psychologique pour savoir réagir et
dissuader. De part leurs aptitudes, expériences et compétences, nos agents savent faire face à toute situation à risques.
Notre société dispose d’un large effectif d’agents spécialisés :
• Agent de prévention et de sécurité confirmé
• Agent événementiel
• Agent mobile d’intervention

• Agent de sécurité cynophile
• Agent de sécurité incendie SSIAP1
• Agent de sécurité incendie SSIAP2

Nos moyens matériels
Nos agents sont équipés de matériel technologique moderne et fiable :
•
•
•
•
•
•
•
•

Véhicule d’intervention
PTI (Protection du Travailleur Isolé)
Registre de sécurité électronique
Téléphone satellite
Émetteur / Récepteur
Système électronique de contrôle de ronde géolocalisé
Magnétomètre
Kit traumatologie TCCC

Ce qui fait notre différence
L’ EXPÉRIENCE
Les encadrants et nos agents disposent d’une réelle et solide expérience de terrain dans le domaine de la sécurité.
Leur expertise, savoir-faire et savoir-être mèneront à bien chaque mission qui leur sera confiée.
LE RECRUTEMENT
Notre processus de recrutement prévoit pour chaque candidature un examen et une évaluation méticuleuse afin de
garantir leur bon sens moral et leur professionnalisme. Des mises en situation sont effectuées à l’issu de l’entretien
afin d’évaluer le niveau de réactivité et de compétence des candidats.
LE CONTRÔLE
Nous effectuons des contrôles inopinés et réguliers sur chaque site à toute heure et en tout temps pour assurer
point par point le bon déroulement des prestations définies dans le cahier des charges. Nous nous engageons à traiter
expressément toute anomalie de fonctionnement et à faire remonter l’information au donneur d’ordre.
Aussi, nous procédons régulièrement aux vérifications d’agréments de nos agents (carte professionnelle) auprès du
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).
LA GARANTIE D’EXÉCUTION ET DE QUALITÉ
Lorsque nous exécutons des prestations pour le compte de nos clients, nous sommes tenus, conformément aux
exigences réglementaires, à prendre toutes les mesures suffisantes pour garantir le meilleur résultat possible de
façon constante. Pour satisfaire nos clients et dans une démarche de suivi de qualité, nous publions un rapport annuel
fournissant des informations importantes sur l’exécution des prestations. Des réunions de suivi des prestations seront
organisées au moins une fois par mois à compter de la notification du marché ou du contrat. Ces réunions auront pour
objectif d’assurer un lien régulier entre notre société et le donneur d’ordre.
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contact@tyr-securite.com
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