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OBJET : PRESENTATION : 

 

 

Monsieur 
 

Vega protection et surveillance Sarl : 
 

Est spécialisée dans la sécurité des personnes et des biens. Forte d'une équipe de professionnels 

expérimentés, notre société  met en œuvre tous ses moyens pour accompagner ses clients actuels et 

futurs vers une meilleure sécurité proche du risque zéro. 

 
Nos résultats sont le fruit d'une « Charte de Qualité » qui regroupe quatre valeurs essentielles : 

 
RIGUEUR DU RECRUTEMENT : 

 

Nous accordons une grande importance à la qualité de nos prestations, pour ce faire nous recrutons 
des agents expérimentés et qualifiés afin de vous proposer les profils en adéquation avec la spécificité 
de vos sites et de vos besoins. 

 
REACTIVITE : 

 

La sécurité est un secteur spécifique qui nécessite une réaction appropriée en fonction de la 
situation rencontrée, nous attachons une attention toute particulière à la réactivité de notre personnel. La 
formation technique, la diplomatie, la fermeté, la rigueur, la polyvalence et l'implication rigoureuse de 
nos équipes nous permettent de gérer efficacement les situations rencontrées afin d'assurer la sécurité 
des personnes et des biens en toutes circonstances, 24h/24 et 7j/7. 

 
QUALITE DE FORMATION : 

 

Nous accompagnons notre personnel dans l'évolution de son travail, et portons une attention 

particulière à sa formation afin qu'il puisse réaliser avec succès et enthousiasme les missions qui lui sont 

confiées. 

 
SUIVI CLIENT : 

 

Un suivi attentif de la réalisation des prestations, un management expérimenté mais aussi une 

analyse proactive des attentes et des remarques en retour de nos partenaires. Notre implication 

permanente et nos techniques de travail innovantes nous permettent de développer auprès de notre 

clientèle une réelle satisfaction. Écoute et rigueur : telles sont les clés pour construire une relation 

durable basée sur notre esprit de service. 
 

 
 

Nos Valeurs:- Discrétion - Efficacité – Ecoute - Qualité – Déontologie - Confidentialité
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Nos Staff : 
 

GARDIENNAGE STATIQUE : 
 

Associer l'installation de sécurité électronique de vos locaux avec du gardiennage statique, c'est 

assurer un maximum de réactivité en cas de problèmes divers (incendie, premiers secours, 

dysfonctionnements techniques, fuite d’eau.), mais c'est aussi réduire, de manière préventive et de façon 

considérable, les risques d'intrusion. 

 
                   Les zones de ventes. 
                   Les complexes commerciaux. 
                   Les usines et entreprises privées. 
                   Les complexes immobiliers. 
                   Les ensembles de bureaux. 
                   Les établissements financiers. 
                   Les administrations. 

 
 SECURITE EVENEMENTS: 

 

Analyse et approche stratégique sont indispensables pour la mise en place d'un édifice sécuritaire 
adapté à un événement. 

 
                   Manifestations sportives. 
                   Festivals. 
                   Concerts. 
                   Foires et expositions. 
                   Manifestations commerciales. 
                   Manifestations culturelles. . 

 
PROTECTION DE PERSONNES: 

 

Depuis  toujours,  les  agents  de  protection  rapprochée,  appelés  communément  'gardes  du  corps', 
dégagent une image stéréotypée alors que leur métier est très spécifique et rigoureux. 

 
                   Évaluation des risques. 
                   Étude des itinéraires. 
                   Élaboration des plans d'urgence. 
                   Évaluation de l'état de protection des lieux de vie. 
                   Identification des menaces. 
                   Étude de vulnérabilité. 
                   Escorte ET protection
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NETTOYAGE : 

 

Nous sommes à votre service pour des  nettoyages différents selon les besoins : 
 

 

                        Nettoyage de bureaux. 

                        Nettoyage d'écoles. 

                        Nettoyage après chantiers ou travaux. 

                        Lavage de vitres. 

                        Nettoyage régulier de tous locaux (pour le professionnel et le particulier). 

                        Nettoyage exceptionnel de tous locaux. 

                        Nettoyage et dé moussage de parkings. 

                        Nettoyage de parties communes. 

                        Nettoyage de cuisines industrielles. 

                        Lavage de tapis-plain. 

                        Grand nettoyage. 

                        Nettoyage avant/après déménagement, emménagement.  
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que cette brève présentation retiendra votre attention, demeurant à votre entière 

disposition pour tout complément d’information. Veuillez agréer Monsieur, l’expression de toute notre 

considération. 
 
 
 
 
 

 
Responsable d’Exploitation 

Redouane RIZI 
GSM : 0663 333 400 


