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Médiation Sécurité privée SAS 
18 Rue de la Gare - 28240 LA LOUPE 

33 Rue de Paris – 72400 LA FERTÉ BERNARD 

Téléphone : 09 86 23 63 13 

Mail : ms.mediationsecurite@gmail.com 

 

 

 

 

Fort de son expérience de plus de 20 ans, Mr NEIL Julien a souhaité enrichir 

l’activité de sa société en s’entourant d’une équipe novatrice ce qui l’a amené à 

créer la SAS Médiation Sécurité privée. 

 

Tout en voulant conserver ses clients de longue date, il souhaite désormais 

pouvoir proposer à tous ses clients, actuels comme futurs, une nouvelle image de 

la sécurité privée qui ne cesse de se mouvoir et de multiplier ses champs de 

compétences. 

 

Avec Médiation Sécurité privée, c’est l’avenir de la sécurité. 
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Nous sommes déjà en positionnement dans de nombreuses surfaces de vente 

accueillant du public, dans des collectives de tailles diverses pour leurs 

évènements, dans le milieu éducatif pour la sécurisation des biens et des 

personnes, pour la surveillance de bâtimens vides ou en construction,… 

 

 
 

Nous ne laissons personne de côté : particulier, professionnel, secteur privé ou 

public, nous pouvons vous proposer une prestation en adéquation avec vos 

besoins.  

 

Notre personnel : 

- Agents de sécurité, 

- Agents de sécurité cynophile (dont recherche), 

- Surveillance par drone, 

- SSIAP. 

 

 

Nos prestations, 24h/24 et 7j/7 : 

- Surveillance d’usine par agent fixe ou rondier, 

- Surveillance dans des Etablissements Recevant du Public (magasins, 

salles de spectacle, concerts en plein air, compétitions de motocross, 

évènements associatifs, etc…), 

- Filtrage simple, double ou triple selon les besoins, les lieux et les 

conditions du moment (manifestations en cours, niveau du plan 

Vigipirate, etc…), 

- Surveillance de chantier et d’infrastructure sur voie privée et publique 

(avec un arrêté communal ou préfectoral en bonne et due forme), 

- Surveillance des biens et des personnes de structure en milieu éducatif, 
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- Contrôle des accès, 

- Intervention d’aides aux personnes âgées via le dispositif « présence 

verte », 

- Surveillance des maisons individuelles, propriétés et haras sur une période 

régulière ou ponctuelle, 

 

 
Festival de La Loupe 2017 

 

 

- Des agents rondiers qui peuvent régulièrement rendre visite aux boutiques 

partenaires (via l’union des commerçants) pour vérifier que tout se passe 

bien, d’être présent lors de la fermeture des commerces (tentation forte à 

ce moment pour les braquages), intervenir rapidement sur site suite à un 

appel téléphonique ou via un disposition de bouton poussoir d’appel 

d’urgence, 

- Les chiens recherchent. Malheureusement nous sommes actuellement 

dans une conjoncture telle que tout peut arriver et n’importe où. Un sac à 

dos resté seul devant la gare, devant la boulangerie, tous deux lieux de 

grand passage. Un appel de votre part n’importe où en France et notre 

chien sera nous faire comprendre si nous devons contacter au plus vite les 

forces de l’ordre et sécuriser la zone avant leur arriver. 

 

Etant partenaire avec la société Team Services, nous pouvons vous mettre en 

relation pour l’installation de votre système d’alarme et/ou de vidéosurveillance. 

 

La Médiation ou La Sécurité de Proximité 

 

Nous voulons apporter un nouveau souffle à la sécurité des biens et des 

personnes et c’est pourquoi nous avons mis en place la sécurité de proximité, 

disponible 24h/24 et 7j/7. 

 

Notre stratégie vise à la protection des biens et des personnes et la tranquillité de 

nos citoyens. 
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Nous sommes à vos côtés, que vous soyez chef d’entreprises, maires de petites, 

moyennes ou grandes communes, particuliers. Nous pouvons sectoriser notre 

zone de prestation au sein des communautés de communes, des villes, des 

quartiers ou cibler plus précisément les maisons individuelles. 

 

Notre point fort par rapport à une sécurité « lambda » est la création de binômes, 

voir de trinômes, (à l’instar des forces de l’ordre) qui vous garantissent une 

efficacité en apportant une rassurante tranquillité pour tous. 

 

Selon les missions confiées, nous intervenons soit en toute discrétion soit en 

présentiel. Ainsi nos équipes peuvent œuvrer à pied, en vélo, en véhicule 

motorisé ou bien encore assisté par un drone de surveillance. 

 

Notre recrutement est basé sur des critères biens précis, tant sur l’aspect humain 

que technique. Les agents sélectionnés pour ce type de mission suivent des 

formations appropriées et régulières et ont les accréditations nécessaires.  

 

Le responsable nommé sur la patrouille de vigilance sera domicilié à une 

distance raisonnable des lieux de mission pour deux raisons essentielles qui vous 

garantissent : une rapidité d’intervention, une connaissance des lieux, des 

citoyens et des autorités locales. 

 

 

La Charte clients/prestataire 

 

La constitution d’une charte entre vous et nous est un besoin important pour 

convenir de vos besoins précis et d’autre part d’établir concrètement les limites 

de la sécurité privée. 

 

Cette charte est modifiable en tout temps, d’un commun accord, en conservant 

un délai raisonnable de mise en place, si cela est nécessaire. 

 

 

Préconisation 

 

Après l’élaboration d’un audit, nous pourrons vous préconiser la meilleure 

prestation possible à vos besoins et/ou vos demandes. 

 

Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer différent devis : établit selon 

votre demande et selon vos besoins réels. Mais vous rester maître de prendre la 

prestation qui vous convient le mieux. 
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Sous-traitance 

 

Dans la mesure du possible, nous ne ferons pas appel à de la sous-traitance pour 

effectuer les missions que vous nous confierez. Mais si cela devrait se faire, 

vous en serez informé et vous aurez tous les renseignements relatifs à cette 

entreprise sous-traitante. Nous resterons votre seul et unique contact. 

 

 

Le CNAPS 

 

C’est le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

Le CNAPS est un service français de police administrative  

rattaché au Ministère de l’Intérieur. 

Toutes les entreprises de sécurité privée sont régit par le  

Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure et le code de  

déontologie. A ce titre, elles ont des droits et des devoirs  

qu’elles ne peuvent outrepassés. 

 

La SAS MS est titulaire, comme ses organes directeurs et ses agents, d’un 

agrément spécifique délivré par le CNAPS leur permettant d’exercer cette 

activité de sécurité privée. 

 

Toutes personnes faisant appel à un service de sécurité privée doivent savoir que 

« l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique 

à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient » (article L612-14 du Livre 

VI du Code de la Sécurité Intérieure). 

 

 

Ce que vous ne trouverez pas ailleurs : 

- Une sécurité de qualité, 

- Des moyens en conséquence, 

- Des interventions rapides et efficaces, 

- En contact permanent avec les forces de l’ordre, les élus locaux, les 

préfets et sous-préfets, 

- Une équipe à votre écoute et disponible 24h/24, 7j/7, 

- Nos responsables sur le terrain régulièrement, 

- Une transparence totale sur nos équipes et/ou nos sous-traitants. 

 

Nous sommes certains que nous avons la prestation qui vous convient alors 

n’hésitez pas à nous demander conseil, nous sommes aussi là pour ça. 

 


