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Méditerranée Service Protection est un acteur majeur depuis sa création en janvier 2014, dans
les domaines du gardiennage, de la surveillance, de la sécurité incendie, des interventions sur
alarme et de la surveillance à distance, sur plusieurs régions de France.
L’ensemble de nos prestations est réalisé dans le cadre de notre démarche qualité conformément
aux exigences de la norme ISO 9001 et basé sur le savoir-faire de nos équipes qui s’inscrit
parfaitement dans notre philosophie « croire en l’homme ».
M.S.P s’est engagé dans un concept de sécurité capable de s’adapter à tous, du simple particulier
comme au plus grand groupe, dans un environnement en constante évolution, pour être novateur,
précurseur et apporter à nos clients des solutions personnalisées.
Notre engagement est total, décrivant l’ensemble de nos responsabilités et de nos obligations, tout
en gardant notre originalité et notre spécificité, à savoir :
 Rester indépendant financièrement,
 Pérenniser notre partenariat avec une totale transparence,
 Assurer la proximité et la disponibilité auprès de nos clients et partenaires,
 Garantir la réactivité et la rapidité dans nos interventions,
 Assurer une autonomie opérationnelle des différents centres de profit,
 Garder une échelle humaine pour soutenir et accompagner notre personnel,
 Respecter la réglementation et assurer un climat sein dans notre entreprise.
Notre politique s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue soucieuse du respect des
réglementations et des exigences de nos clients, en s’appuyant sur des objectifs généraux
déclinés à tous les niveaux de la société.
Notre programme de formation continue est déterminant et fait l’objet d’un développement
particulier de notre part. En favorisant la formation d’agent polyvalent, nous limitons au mieux
le turn-over et mettons à votre disposition des agents qualifiés pour vous présenter des
prestations de qualité à la hauteur de vos attentes.
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Nos activités au service de votre Sécurité
Gardiennage - Sûreté
Personnel d’Accueil et de Médiation

Accueil et Surveillance

La sécurité des Personnes et des biens
Surveillance avec Equipes Cynophiles
Surveillance Congrès, Manifestations
et Soirées
Surveillance des Sites, Chantiers et
Magasins

Gardiennage et Contrôle d’accès

Filtrage des Usagés

Contrôle d’Accès
Surveillance contre la Malveillance
Rondes de Sécurité

Agent Magasin Prévention vols

Surveillance Sites et Chantiers

Arrière Caisse
Intervention de Première Urgence

4/9
4/9

Service Sécurité Incendie

Sécurité Incendie de niveaux 1, 2 et 3
Contrôle des Installations
Contrôle des Installations

Vérification des Moyens d’Extinction

Assistance aux Personnes

Intervention Premier Secours
La Prévention Incendie dans les
(ERP)

Ronde Technique - Préventive

La Prévention Incendie dans les
(IGH)
Rondes Techniques

Rondes Préventives

Exploitation du PC de sécurité
Incendie

Exploitation du PC
Sécurité Incendie

Organisation des Secours INT / EXT
Suivi des Obligations de Contrôle et
d’Entretien
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Ronde de Sécurité

Ronde de Sécurité des installations du site

Patrouilles Quotidiennes
7j/7 et 24h/24
Ronde de Sécurité Aléatoire
Ronde de Sécurité Planifier
Ronde de Sécurité pour le
Professionnels
Ronde de Sécurité pour les particuliers

Gestion des Moyens d’Accès

Contrôle des Bâtiments et Installations
Ronde avec Véhicule au Nom et Logo M.S.P

Vérifications des Issues

Gestion des Entrées et Sorties

Vidéosurveillance
Relevé du Courrier
Appel ou envoi de SMS après
Intervention
Opération Tranquillité Vacance
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Surveillance à Distance

Surveillance à Distance

Gestion des Alarmes

Intervention Sur Alarme

Ronde de Sécurité Aléatoire ou
Planifier

Gestion des Moyens d’Accès

Vidéosurveillance

Gestion des Entrées et Sorties

Gestion des Zones Protégés

Edition du Rapport d’Intervention

Edition des Rapports de
Déclenchement des Alarmes

Liaison Permanente avec le PC

Géolocalisation de Véhicule
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Des équipes professionnelles
au service de votre sécurité
Par son organisation, sa réactivité, par les compétences de son encadrement et de ses équipes
d’agents, Méditerranée Service Protection s’inscrira dans la politique d’être un vecteur de votre
image de marque et de votre éthique.
En continu, l’encadrement de nos agents est garanti par notre service d’astreinte fonctionnelle
24h/24 et 7j/7. Un responsable hiérarchique veillera au respect des consignes et au bon déroulement
de nos prestations. Compte tenu de notre connaissance de gestions des sites, notre effort portera
également sur la mise à jour des consignes.
Toutes nos prestations seront exécutées par des agents qualifiés, qui bénéficient de tous les avantages
de la Convention Collective National des Entreprises de Sécurité Privée. Nos agents profitent d’une
prime de motivation, d’un régime de prévoyance et d’une complémentaire santé conventionnée par
l’assurance-maladie.
En véritable partenaire, M.S.P respecte la confidentialité de vos informations et procède
régulièrement à une analyse de risque afin de bien vous conseillez et de vous proposer des solutions
personnalisées adaptées à vos besoins.
Notre engagement est total, il se portera à vous garantir des services de qualité efficace, durable et de
maintenir un équilibre social serein.
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Notre expérience et notre professionnalisme
garantissent votre tranquillité
Votre contact privilégié

Tél : 09.50.04.27.90
www.securite-msp.com

GARDIENNAGE - SURVEILLANCE
SECURITE INCENDIE - INTERVENTION
SURVEILLANCE A DISTANCE

« En la bouche du discret, ce qui est public est secret »
(Proverbe Espagnol. Refranes o proverbios Castellanos – 1959)
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