SOLUTIONS GLOBALES
DE SÛRETÉ - SÉCURITÉ

1ER GROUPE FRANÇAIS
INDÉPENDANT DE SÉCURITÉ PRIVÉE
UNE GRANDE ENTREPRISE FAMILIALE
Créé en 1958 à Saint-Nazaire, le Groupe SERIS se caractérise par un
actionnariat privé regroupé autour de la Famille TEMPEREAU.
Depuis 1976, le PDG et principal actionnaire M. Guy Tempereau affiche
sa volonté de poursuivre une politique de croissance nationale et
internationale progressive.
Associé à une connaissance parfaite du métier, l’actionnariat familial offre
l’atout puissant d’une vision à long terme s’inscrivant dans l’ambition
initiale de son PDG : maîtriser toutes les formes de la sécurité.
En France, SERIS réunit plus de 10000 collaborateurs.

DYNAMISME ET PROXIMITÉ
Réparties sur tout le territoire national, nos équipes sont à votre écoute
et sauront vous proposer des solutions personnalisées pour répondre
à vos besoins spécifiques.
Notre réseau de 50 agences permet d’assurer une couverture fine
du territoire et un accompagnement terrain permanent, garantie
d’une réelle proximité et d’une réactivité opérationnelle.

PROTÉGER : NOTRE MÉTIER, NOTRE FIERTÉ
Parce que ce sont les Hommes qui font la valeur, l’efficacité et
la compétitivité de notre entreprise, nous avons développé une gestion
des ressources humaines au plus proche de nos salariés.
Par une politique sociale forte, SERIS entend promouvoir l’égalité
des chances et la diversité, favoriser l’épanouissement
professionnel de ses collaborateurs par la formation et la gestion des
compétences, valoriser ses métiers et développer ses process et méthodes
dans une exigence permanente d’éthique.

UNE APPROCHE GLOBALE,
DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

SURVEILLANCE
Des moyens humains et techniques dédiés
à la surveillance des biens et des personnes
■■ Prévention des risques
■■ Lutte contre la malveillance
■■ Sécurité incendie
■■ Contrôle d’accès
■■ Assistance et secours à personne

INGÉNIERIE SÛRETÉ
Conseil et accompagnement pour un dispositif
de sécurité optimal
■■ Analyse des risques
■■ Évaluations de sûreté
■■ Expertise technique

TECHNOLOGIES
Accompagnement dans la conception de projets
de sécurisation basés sur les technologies
du marché : contrôle d’accès, détection intrusion,
vidéosurveillance et protection périmétrique.
■■ Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase
de conception et de réalisation
■■ Veille technologique

SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Des
équipes
spécifiquement
à la sûreté aéroportuaire

formées

SÛRETÉ CYNOPHILE
Une expertise cynotechnique de haut niveau
■■ Activités de surveillance cynophile

■■ Contrôle d’accès et inspection filtrage

■■ Services de détection par olfaction

■■ Cynotechnie

■■ Direction technique spécialisée

■■ Fret

■■ Centre de formation dédié

■■ Missions de surveillance
■■ Sécurité (SSIAP, SSLIA et SPPA)
■■ Services (Accueil, dispatching...)

TÉLÉSURVEILLANCE

FORMATIONS

Centrale de télésurveillance certifiée APSAD P3
Risques Lourds

SERIS Academy forme dans les secteurs
suivants :

■■ Gestion des alarmes et interventions

■■ Incendie

■■ Services de videosurveillance

■■ Santé et sécurité du travail

■■ PTI (Protection
géolocalisation

du

Travailleur

Isolé)

avec

■■ Centre de services COS

SÉCURITÉ MOBILE

■■ Surveillance / Prévention / Sûreté
■■ Audit et management de la sécurité

SERVICES

Un réseau national d’équipes de rondes
et d’interventions

Une gamme de prestations de qualité

■■ Rondes de sécurité et rondes techniques

■■ Accueil téléphonique

■■ Patrouilles de proximité
■■ Levées de doute et interventions sur alarme
■■ Prestations spécifiques

■■ Accueil physique
■■ Gestion du courrier et des colis
■■ Accueil événementiel

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE SATISFACTION
Notre mission est d’assurer à nos clients un niveau de sécurité optimal,
alliant qualité de service et adéquation avec les besoins réels.
Expert de la sécurité depuis 60 ans, SERIS a développé une offre complète
de services, capable de répondre de façon efficace et adaptée à tous
les besoins sécuritaires.
SERIS s’engage à assurer la sécurité de vos salariés et de vos installations
tout en préservant vos intérêts et votre image de marque. Cela passe
par notre personnel formé, qualifié et motivé et l’utilisation de
moyens techniques de surveillance et de contrôles adaptés.

L’EXPERTISE
SÛRETÉ - SÉCURITÉ
Grâce à une offre globale
innovante et à la combinaison
possible de solutions humaines
et technologiques, nos équipes
mettent en œuvre des services
uniques en parfaite adéquation
avec les besoins inhérents
à votre secteur d’activité.
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