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À PROPOS DE NOUS

Le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & 

Zahist ” exerce une activité professionnelle depuis plus 

de 10 ans et a acquis une réputation irréprochable en tant 

que partenaire fiable. Nous sommes prêts pour les 

fonctions plus élevées  et fournissons une gamme complète 

de mesures de sécurité pour tous les objets fixes sur la base 

des documents de licence et d’autorisation du ministère de 

l’intérieur de l’Ukraine. Tous les employés de notre société ont 

passé une sélection approfondie, une inspection, une formation 

physique et spéciale dans la protection des installations, ont les 

documents appropriés.

” Bezpeka & Zahist ” est la compétence, la responsabilité et la 

fiabilité. Parmi nos clients, il y a des centres commerciaux et de 

divertissement, des complexes commerciaux, des centres d’affaires, 

des complexes résidentiels, des installations de production, des chantiers de 

construction, des établissements de restauration. En outre, la société assure la 

protection des personnes physiques et l’accompagnement des marchandises.

                            POURQUOI EXACTEMENT NOUS

 Le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & Zahist ” se 

compose de vrais professionnels qui ont servi dans l’armée et les 

structures de sécurité, passent périodiquement des tests pour 

confirmer les qualifications, connaissent et remplissent clairement 

les exigences qui leur sont imposées, sont équipés au plus haut 

niveau, sont toujours prêts à effectuer des tâches liées à la 

sécurité et à la sécurité des clients. La disponibilité de sa propre 

flotte de véhicules assure une réponse instantanée du 

personnel aux appels entrants.

Le personnel administratif et de gestion est composé 

d’officiers des forces armées ukrainiennes, du ministère de 

l’intérieur et du Service de sécurité de l’Ukraine avec une 

vaste expérience.

Une longue expérience dans les activités de sécurité 

nous donne le droit de fournir professionnellement des services complets pour la 

sécurité des objets à des fins diverses, en tenant compte des caractéristiques 

spécifiques des clients.
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LISTE DES SERVICES

La combinaison de la sécurité physique et de la 

technologie de sécurité moderne permet de fournir la 

solution de protection la plus efficace et la plus rentable. 

La liste de nos services est vaste. Nous offrons à nos 

clients :

1.Expertise et examen de l’objet.

2.Protection des sites publics et industriels.

3.Mise en place de postes fixes de sécurité physique et 

organisation de patrouilles.

4.Location de véhicules blindés (y compris avec chauffeur) 

destinés au transport de biens matériels ou véhicules haut de 

gamme.

5.Services de garde du corps pour adultes et enfants.

6.Développement et mise en œuvre de mesures de protection des complexes 

résidentiels et des villages de chalets.

7.Protection des maisons privées.

8.Opposition aux captures de contrôle illégales

La coopération avec le groupe de sociétés de sécurité ” Bezpeka & Zahist ” est votre 

niveau élevé de confiance dans la sécurité du bien le plus précieux. Nous garantissons 

une confidentialité totale, une approche individuelle et des solutions de protection 

efficaces à chaque client.
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NOUS PROTÉGEONS

Nous protégeons le 
plus précieux pour vous : 

votre famille
et votre entreprise.

NOUS PRÉVOYONS

Nous utilisons des 
solutions qui aider à 
prévenir le potentiel

des menaces.

NOUS SURVEILLONS

Nous offrons un service 
hautement professionnel

services pour la protection
d'installations.
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ACCOMPAGNEMENT DES 
MARCHANDISES

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESCORTE DES MARCHANDISES
La plupart des propriétaires d’entreprises dans notre pays tirent le maximum de 

profit des ventes, ce qui signifie que le lien le plus important dans le groupe 

vendeur-acheteur est une logistique claire et cohérente. Pas une seule voiture 

transportant des marchandises de valeur n’est assurée contre la survenance de cas de 

force majeure sur la route : accidents, pannes, temps d’arrêt imprévu dû à la faute 

d’autrui, agressions. La seule option pour sécuriser le transport et réduire les pertes 

potentielles à zéro est de commander la protection et l’accompagnement de la 

cargaison auprès de professionnels fiables ayant une expérience réussie de plusieurs 

années dans la fourniture de ce service.

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ESCORTE DES 
MARCHANDISES

L’accompagnement et la protection des marchandises consiste en un ensemble de 

mesures conçues individuellement pour un transport spécifique. Le but est d’empêcher 

le vol de biens matériels  et de leur endommagement. Quelle que soit la nature et la 

complexité de la cargaison, la tâche de protection consiste à assurer que celle-ci arrive 

avec succès et en temps voulu à sa destination finale. Pour ce faire, il est indispensable     

1.De développer les itinéraires optimaux principaux et alternatifs.

2.De préparer des voies d’évacuation à partir de divers points en cas de situation 

d’urgence.

3.D’organiser le travail bien coordonné de tous les groupes de sécurité impliqués 

dans ce transport.

4.D’élaborer de mesures pour assurer la confidentialité expédition.

Tous les groupes sont équipés du matériel moderne nécessaire, des munition ap-

propriée, des moyens de communication, du transport. Un appui en matière d’informa-

tion est fourni.

Dans chaque cas, le groupe de sociétés de sécurité ” BEZPE-

KA & ZAHIST ” applique une série optimale de mesures, qui 

dépend des paramètres individuels du transport :

-De la valeur déclarée des marchandises.

-Des caractéristiques générales (non dangereux-dangere-

ux, surdimensionné-dimensionnel, emballage).

-Des exigences particulières pour le transport et le 

stockage des articles.

-De la situation criminogène sur le chemin.

-De la distance du chemin, l’itinéraire, de la néces-

sité de franchir les frontières, du relief, de la qualité de 

la chaussée.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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ACCOMPAGNEMENT DES 
MARCHANDISES

Seulement lors de la comptabilisation de l’ensemble 

des conditions il est possible d’élaborer des mesures 

de protection qui seront vraiment efficaces. Une 

attention particulière est accordée à l’escorte et à la 

sécurité des marchandises transportées par chemin de 

fer en raison des restrictions sévères dans la variabilité du 

choix des itinéraires et de l’absence de marge de 

manœuvre.

QU’EST-CE QUI NOUS OFFRONS
Le groupe de sociétés de sécurité ” BEZPEKA & ZAHIST ” 

dans l’accompagnement et la protection des marchandises 

garantit :

1.Support du régulateur 24 heures sur 24.

2.Le travail de la partie de service de l’entreprise 24/7, ce qui 

permet de réagir instantanément à toute situation d’urgence.

3.Système de contrôle des employés à plusieurs niveaux, qui 

garantit une qualité irréprochable de la prestation de services.

4.Responsabilité matérielle pour les articles accompagnés.

5.Respect de la confidentialité (nom du client, itinéraire, caractéristiques et valeur des 

marchandises, etc.).

6.Possibilité de suivre les marchandises via la surveillance GPS.

We are dedicated to what we accompany.

Nous adhérons à une approche individuelle pour chaque client et sommes prêts à 

aider à établir un itinéraire pour le transport, à développer des options efficaces et 

optimales pour résoudre le problème de la livraison réussie, rapide et sûre de vos 

marchandises.

Nous sommes responsables de ce que nous suivons.

ENSEIGNEMENT

Nos employés
passer systématiquement

cours d'élevage
quali�cations

ÉQUIPEMENT

Nos gardes
fourni avec avancé

équipement de qualité
travail

DE L'EXPÉRIENCE

Expérience signi�cative
vous permet de protéger de manière 

�able objets de di�érents niveaux
complexité

VITESSE

Réponse rapide
et une solution rapide
a émergé indépendant

situations

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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