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NOTRE 
ENTREPRISE01



SMART SECURITE est une société spécialisée dans la
mise en place de système de sécurité novateur, alliant
les moyens humains et moyens technologiques. Nous
créons une chaine sécuritaire que nous maîtrisons
dans son globalité : de la mise en place d’agent de
sécurité jusqu’au suivi réglementaire de votre
établissement.

Entre agilité, adaptabilité et performance, SMART
SECURITE vous propose une large gamme de produits
et demeure une référence dans son domaine.

Un interlocuteur unique, une équipe disponible, une
offre de qualité, des solutions personnalisées… voici
nos engagements.



SMART SECURITÉ combine le plus haut niveau
de professionnalisme avec une large
connaissance du secteur afin de fournir des
services de protection de haute qualité.

Notre expertise réside dans une large gamme
de services :

v Gardiennage,
v Sécurité
v Sûreté incendie
v Agent cynophile
v Evènementiels
v Suivi ERP
v Audit vulnérabilité
v Module formation, etc.



NOS OFFRES02



…….. SMART SECURITÉ fait de vous sa priorité.
À l’heure où le sentiment d’insécurité est de 
plus en plus pesant et que nos sociétés font 
face à de nouvelles menaces……..



Pôle Conseil

SMART SECURITE cherche a créer un
environnement de sécurité par le biais d’une
surveillance quotidienne possible de
plusieurs façons.

Nous offrons la possibilité d’installer des
caméras et alarmes de sécurité chez nos
clients ainsi que des drones de surveillance
afin d’assurer une sécurité optimale.
L’utilisation de cette technologie innovante
permet de surveiller de grands espaces ainsi
que des espaces dangereux en toute
sécurité et simplicité.

Des agents de sécurité peuvent également
être chargés d’effectuer des rondes nuit et
jour.

Pôle Vision

Pôle Sécurité

SMART SECURITE met à votre disposition des agents de
sécurité et sûreté incendie compétents, dotés d’un ou
de plusieurs diplômes SSIAP.

Nous offrons également la possibilité de mettre en
place des agents cynophiles, ainsi que des agents de
gardiennage et de sécurité, disposant d’un CQP-APS.

SMART SECURITE est attentif aux compétences et
diplômes de ses employés afin d’offrir à nos clients des
agents qualifiés, professionnels et expérimentés.

SMART SECURITE vous accompagne également dans la vulnérabilité et le respect
du code du travail de votre entreprise.

Nous prenons en charge le suivi de votre établissement recevant du public (ERP),
en surveillant les obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui
s’imposent au moment de la construction et au cours de l’exploitation.

Nous proposons également un module de formation disponible dans notre centre
de formation SMART SERVICES.



Pôle Sécurité



Pôle Vision

SMART Borne

Conception PC



Pôle Conseil
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Ils nous font confiance Secteur Logistique



Ils nous font confiance Secteur du Luxe



Ils nous font confiance Secteur de la Sécurité privée



Ils nous font confiance Secteur du Retail



Ils nous font confiance Secteur du Retail



Ils nous font confiance Secteur Public



Ils nous font confiance Autres
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Premium

Mehdi Djellat
PDG

Mohamed Djellat
Directeur général

Katia Djellat
Directrice de Développement

Antoine Vitel
Gestionnaire administratif

Maëva Moua
Commerciale

Kamillia Djellat
Assistante RH
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500 Rue Francis Perrin
45770 SARAN

02 36 47 56 30
06 58 27 54 79

contact@smartsecurite.fr

https://www.linkedin.com/company/smart-
company-orleans/

https://www.smartcompany.fr
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