Maîtriser la mise en oeuvre
de votre projet de sûreté
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À chaque risque,
une solution
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Accompagnement
à projet

Maîtrise d’oeuvre, assistance à la maîtrise
d’ouvrage, sélection des prestataires, suivi des
travaux et réception des chantiers
Dans la continuité de l’audit de site, Securitas
accompagne le client dans la mise en œuvre concrète
des préconisations en vue du déploiement de la
solution de sûreté.

Accompagnement à projet

Maîtrise d’oeuvre, assistance à la maîtrise d’ouvrage, sélection
des prestataires, suivi des travaux et réception des chantiers

Securitas assiste le client dans la sélection des
offres, vérifie leur conformité avec le client sur
les plans techniques et financiers, et assiste
le donneur d’ordre lors des réponses et des
négociations aux prestataires.
Securitas valide les études d’exécution produites
par les prestataires et assiste le maître d’ouvrage
lors des réunions et visites de chantier.
Securitas vérifie la conformité des réalisations
avec les prescriptions du cahier des charges,
des études d’exécution et des règles de l’art.
Securitas accompagne ses clients jusqu’à la levée
des réserves éventuelles et également durant la
première année de garantie.

Vos avantages

fluide entre le maître
+ Coordination
d’ouvrage et l’entreprise prestataire
par des experts du déroulé du
+ Suivi
chantier, gage de qualité de la prestation de
l’installateur

+ Maîtrise des coûts pour le donneur d’ordre

a Assistance dans la sélection des prestataires
a Lancement et suivi des travaux
a Réception des ouvrages

Pour aller plus loin
a Pour prévenir les actes de malveillance et les dégradations, choisissez le service Surveillance humaine
a Pour superviser et exploiter l’ensemble des moyens et installations de sûreté de votre site, choisissez le
service Supervision

Protective services
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Nos services

