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Chers Professionnels

GROUPE BOUM INTERNATIONAL vous présente ses Services et ses 

Formations d'une qualité irréprochable. Nos arguments de poids 

vous convaincront à faire appel à nos services ou à inscrire vos em-

ployés dans nos centres de formations professionnelles, soit pour les 

modules de spécialisations, soit pour les formations continues...ainsi 

les compétences qui seront acquises par vos employés via nos forma-

tions professionnelles ajouteront une plus-value à votre société 

vis-à-vis de vos clients. 

Formation de prestige = service de prestige.

Prix négociable de nos formations en fonction de la quantité ! 
Vidéos de démonstrations de nos services sur : 
www.groupeboum.com/services 

www.groupeboum.com
www.groupeboum.com/services


Nos services
PROTECTION RAPPROCHÉE DETECTIVE PRIVE HÔTESSE MANNEQUIN HÔTESSE D'ACCUEIL 
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PROTECTION RAPPROCHEE 
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Le Garde du Corps, Agent de Protection Rapprochée ou Bodyguard 
est affecté au service de protection des personnalités importantes 
(VIP). Il s’agit d’assurer une protection rapprochée de qualité, ainsi 
que de gérer les déplacements officiels.

Seul ou en équipe, le garde du corps assure la sécurité des per-
sonnes très importantes (Personnalités Politiques – Grands Artistes 
ou Personnalités du Showbiz – Grandes Personnalités d’Affair-
es…etc.), durant leurs déplacements professionnels ou privés en 
respectant des procédures précises, avec discrétion et dans   

le respect le plus strict des lois. Chauffeur de sécurité, il reste avant 
tout un agent de sécurité rapprochée. Dans certains cas, un agent 
de sécurité féminin peut être demandé par le client par souci de 
discrétion.

Notre agence vous fournit un service haut de gamme, tous nos 
Gardes du Corps Professionnels sont multilingues et justifient d’une 
expérience significative internationale en protection rapprochée 
des personnes « VIP ».
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DETECTIVE PRIVE 
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A la recherche de renseignement, le groupe propose des services 
dans des domaines d’activités multiples : renseignements d’ordre 
privé, commercial, industriel, financier.

Pour savoir, déjouer, retrouver, rechercher, dépister, empêcher, 
démasquer, le groupe est entouré d’hommes de terrains, de collabo-
rateurs chevronnés, implantés au Maroc et à l’étranger, garantissant 
un renseignement digne de qualité, pour constituer un dossier 
bourré de preuves, pour la défense de vos droits en procédures. 
Notre équipe, vous offre un savoir-faire unique, solide, une longue 

expérience, une expertise complète en toute légalité et en toute 
confidentialité.

Toutes vos interrogations et demandes légitimes seront étudiées au 
cas par cas et suivies avec sérieux, qualité, passion et discrétion dans 
un cadre légal.

www.groupeboum.com


HÔTESSE MANNEQUIN 
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En faisant appel à notre service mannequin professionnel, vous 
bénéficierez de prestations complètes et de notre forte exigence 
de qualité :

Vous travaillerez uniquement avec d’authentiques profession-
nels, mannequins comme chargés de dossier,
Vous choisirez chaque mannequin sur composite,
Nous mettrons à votre disposition un interlocuteur unique, qui 
fera preuve de réactivité face à toutes vos demandes et ques-
tions

Notre fichier nous permet de répondre rapidement et efficacement 
à divers castings, pour tout type de prestation :

Shooting photo
Tournage vidéo
Défilé de mode
Salons, Événementiel, Publicité, Éditoriaux…
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HÔTESSE D'ACCUEIL 
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Tout commence à l’accueil de vos prestigieux événements !

Nos prestations sont en adéquation avec un recrutement sélectif et 
exigeant, notre politique formation, l’organisation et l’anticipation 
constante, une supervision de tous les instants…tout est prévu et 
étudié pour fournir un service sur mesure et de grande qualité.

Excellence des profils, parfaite connaissance de vos événements et 
de leurs enjeux, maîtrise et encadrement de nos équipes, nous met-
tons tout en œuvre pour vous permettre de vous concentrer sur vos 

Invités et Clients.

Accueil Bilingue, Trilingue, Multilingue, pour tous vos événements, 
nos hôtesses apportent professionnalisme et créativité :

Salons, conférences, congrès, séminaires, foire, manifestation 
sportive, listing, remise de badge, inauguration, tenue de vesti-
aires, remise de cadeaux, figuration plateau TV, gala, 
avant-première, vernissage, soirée prestige.
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Numéro commercial : 06 60 99 89 26
Email : contact@groupeboum.com
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GROUPE BOUM : in

www.groupeboum.com
https://www.instagram.com/groupeboum/
https://www.linkedin.com/company/groupeboum/about/
https://www.facebook.com/groupeboumintl/

