DES SOLUTIONS GLOBALES
POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ
PERFORMANCE IN ACTION

TM *

STANLEY SECURITY FRANCE
EST INTÉGRATEUR EN SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE DES PROFESSIONNELS
ET PROPOSE TOUTES LES SOLUTIONS
LES PLUS PERFORMANTES DU
MARCHÉ POUR LA SÉCURISATION
DES BIENS ET DES PERSONNES.

NOTRE EXPERTISE SERVICES

VOL À L'ÉTALAGE, MALVEILLANCE,
EFFRACTION OU ENCORE INCENDIE...
Un tiers des entreprises ayant subi un sinistre
grave ne s'en relève pas.
Un autre tiers finit par déposer le bilan dans les cinq
années qui suivent. Et pourtant, tous secteurs d'activités
confondus, si 82 % des chefs d'entreprise s'inquiètent de la
sécurité de leur entreprise, moins de 20 % se préoccupent
réellement de leur protection. Principaux facteurs de
réticence : la variété des risques, la complexité des
systèmes pour s'en protéger, et leur coût.
Pour assurer votre sécurité et la pérennité de votre
activité, vous avez besoin de solutions de protection
efficaces et accessibles. Stanley Security France dispose
de gammes de solutions adaptées à vos risques autant
qu'à votre budget.

La capacité de proposer les meilleures solutions
produits-services du marché, avec un positionnement
unique de fabricant et intégrateur.

LA TÉLÉSURVEILLANCE
UN SERVICE À HAUTE
VALEUR AJOUTÉE

• Une expertise multi-marques sur les équipements

les plus communément installés
• Une expertise multi-métiers et la capacité

UN SERVICE DISPONIBLE 24h / 24, 365 jours / an
ET REDONDANT SUR NOS STATIONS

à proposer une offre globale de solutions intégrées
de sécurité et de sûreté

UN SERVICE DE GESTION DISTANTE
DE TOUT TYPE D’ÉVÉNEMENTS D’URGENCE

Télésurveillance

Installation

Maintenance
préventive
et curative

Télémaintenance

•
•
•
•

Alarme intrusion
Alarme agression
Alarme code sous contrainte
Alarmes techniques
(froid, inondation, autoprotection, défaut secteur,
pile/batterie basse, test cyclique,
supervision pooling IP…)

• Fumée / Chaleur / Incendie
• Monoxyde de carbone
• Alarme Protection du Travailleur Isolé
avec géolocalisation selon les environnements
d’utilisation

Solutions
hébergées

Financement
Stanley Assure TM

UN SERVICE DE GESTION DÉLÉGUÉE
de la sécurité de votre site
et de votre personnel
• Consignation des mises en et hors service
• Gestion anti-oubli, mise en service non faite,

mise hors service en avance

Hotline
technique

• Levée de doute audio, images et vidéo en

Services
à distance

environnements intérieurs et extérieurs

• E-services client pour disposer d’une solution

de traçabilité des événements de votre
ou de vos sites

UN SERVICE CERTIFIÉ APSAD P3

GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES
MONDE

11,3
MILLIARDS $

50

AGENCES
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE
UNE COUVERTURE
UNIQUE EN EUROPE

90 000

CLIENTS PROTÉGÉS

200 M €

CHIFFRE D’AFFAIRES

DES SOLUTIONS MODULAIRES
POUR UNE SÉRÉNITÉ TOTALE
Détection intrusion

Vidéoprotection

Votre système de sécurité est plus fiable, plus simple et plus économique lorsqu'il fonctionne
sous forme d'ensemble parfaitement homogène.
Stanley Security intègre l'ensemble des technologies de sécurité ci-dessous sous forme de
plateforme supervisée et communicante pour une surveillance et une gestion aisées des
équipements de sécurité.
De l’analyse de risque à la maintenance en passant par l’installation, Stanley Security vous
accompagne et met tout en œuvre pour optimiser vos équipements de sécurité dans la
durée.
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DES SOLUTIONS SUR MESURE
POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ
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Stanley Security vous propose bien plus que des installations réalisées dans les délais,
conformes au budget et en parfaite adéquation avec le résultat attendu. Votre système doit
répondre à chaque spécificité de votre secteur d'activité. Il doit être facile d'en assurer la
maintenance et de l'exploiter. Il doit être intelligent et évolutif pour réduire les risques et les
coûts de façon durable dans le temps.

Tertiaire

Industrie

Pétroliers

Commerce
et distribution

Bâtiment

Énergie

Administration

Transport

Banque

Santé

Logistique

Loisirs

Détection incendie

Contrôle des accès

Télésurveillance

1 650

COLLABORATEURS

dont

RELATION CLIENT : 520

SUPPORT RELATION CLIENT

LA
TÉLÉSURVEILLANCE
TÉLÉSURVEILLANCE : 250

TECHNIQUE : 740

4

HOTLINE TECHNIQUE ET TÉLÉMAINTENANCE

PÔLES
EN FRANCE

CERTIFICATION APSAD

P3

Du lundi au vendredi de 7h à 22h
Samedi et jours fériés de 7h à 21h
Dimanche de 8h à 14h

SERVICE RELATION CLIENT

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

TÉLÉSURVEILLANCE

24h / 24, 365j / an. Accès 24h / 24 à nos extranets

Stanley Assure™
L’engagement de Stanley Security pour une tranquillité d’esprit à 100%
Avec Stanley Assure™ bénéficiez des solutions de sécurité électronique les plus performantes dans un programme personnalisé,
exclusif et tout-en-un : analyse de risque, matériel, installation, formation, assistance, financement et télésurveillance.
8 raisons de souscrire à Stanley Assure™ :

UNE MARQUE D’EXCELLENCE
La confiance de travailler avec
le groupe Stanley Black&Decker

UNE TRÉSORERIE OPTIMALE
Pas d’investissement ni de dépréciation d’actif
UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT
Adaptation à vos exigences dans le temps

UN FINANCEMENT PERSONNALISÉ
Sans investissement ou financement par des tiers

UNE FLEXIBILITÉ TOTALE
La possibilité de compléter votre système par d’autres
technologies ou services additionnels à tout moment

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Une mensualité unique qui couvre l’ensemble
des prestations et services

DE HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ
L’assurance d’une qualité de service
pendant toute la durée de vie de l’installation

DES TECHNOLOGIES TOUJOURS À LA POINTE
Des experts R&D chargés d’intégrer les dernières innovations

Service d’installation et de maintenance
de systèmes de détection d’intrusion (NF367-l81)

Service d’installation et de maintenance
de systèmes de vidéosurveillance (NF367-I82)

Service de télésurveillance et traitement
des images à distance (I31)

Catégories ABC
Certificat n°011 / 07/367-81

Certificat n°122 / 13/367-82

Certifications délivrées par AFNOR Certification (www.marque-nf.com)
et CNPP Cert. (www.cnpp.com)

Certifications délivrées par AFNOR Certification (www.marque-nf.com)
et CNPP Cert. (www.cnpp.com)

Bar-le-Duc : Certificat n°092.09.31
Francheville : Certificat n°200.07.31
Ivry-sur-Seine : Certificat n°189.07.31
Vitrolles : Certificat n°120.07.31
Certifications délivrées par CNPP Cert. (www.cnpp.com)

Service d’installation de systèmes
de détection d’incendie et de CMSI (référentiel I7)

Service de maintenance de systèmes
de détection d’incendie et de CMSI (référentiel F7)

Certificat n° 015 / 88 / I7.F7
Valable pour :
Ivry-sur-Seine (Etablissement Technique Autonome - ETA)
Aix-en-Provence, La Chapelle-sur-Erdre, Mérignac
(Implantations Locales Reconnues - ILR)

Certificat n° 015 / 88 / I7.F7
Valable pour :
Ivry-sur-Seine (Etablissement Technique Autonome - ETA)
Aix-en-Provence, La Chapelle-sur-Erdre, Mérignac
(Implantations Locales Reconnues - ILR)

Cette certification atteste que l’organisation de l’activité, l’accueil, les
compétences du personnel, les moyens matériels, l’identification des
besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de
réalisation et de vérification, la mise en service et la formation du client
sont contrôlés régulièrement par CNPP Cert.
(BP 2265 - 27950 Saint Marcel - www.cnpp.com).

Cette certification atteste que l’organisation de l’activité, l’accueil, les
compétences du personnel, les moyens matériels, l’identification des
besoins, le contrat, les délais d’intervention et de dépannage, les
prestations techniques de vérifications et de maintenance sont contrôlés
régulièrement par CNPP Cert.
(BP 2265 - 27950 Saint Marcel - www.cnpp.com).

PERFORMANCE IN ACTION

TM *

0 810 000 260

0,12 € / min

*La performance en action

www.stanley-securite.fr

STANLEY SECURITY FRANCE, SASU au capital de 80 180 017,20 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 367 174, ayant son siège social au 45/47
boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, titulaire de l'autorisation d’exercer n° AUT-094-2113-06-23-20140359143 délivrée par le CNAPS, en
date du 24/06/2014, selon la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, l'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise
ou aux personnes qui en bénéficient. N° TVA Intracom. : FR 85 789 367 174 - Code APE 8020Z. Document non contractuel, modifiable sans préavis.

