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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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PROTECTION DES OBJETS 
DE CONSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION 
DES OBJETS DE CONSTRUCTION

Un immense territoire presque non éclairé, béant avec 

des ouvertures vides de fenêtres et de portes, un bâtiment 

à plusieurs étages, un gardiennage composé de plusieurs 

chiens errants, qui sont nourris par des travailleurs 

compatissants pendant la journée, et à l’intérieur, un klondike 

de dépôts de matériaux et d’équipements coûteux. Voici à 

quoi ressemble un chantier de construction typique. Est-il 

surprenant que l’objet est intéressant pour les profiteurs âpres au 

gain facile, les vandales et autres personnes asociales.

Souvent, les vols ne sont pas commis par des intrus étrangers, 

mais par les travailleurs eux-mêmes, et pas moins de dégâts sont 

causés par le vol ” invisible “, lorsque les valeurs matérielles sont 

prises petit à petit, mais régulièrement. En outre, les installations de 

construction sont particulièrement vulnérables aux inondations, aux 

explosions, aux incendies et autres risques accidentels.

ORGANISATION DE LA PROTECTION DES CHANTIERS
Pour une protection efficace du bâtiment, le groupe de sociétés de sécurité  

«BEZPEKA & ZAHIST» propose un ensemble de mesures de sécurité actives :

1. Ingénierie technique. Installation d’une clôture de sécurité périmétrique, de 

systèmes d’alarme incendie et de sécurité, d’éclairage, de points de contrôle équipés de 

barrières électromécaniques pour les personnes et les véhicules.

2. Contrôle organisationnel. La mise en place et le respect d’un système de 

laissez-passer pour les personnes entrantes, équipements spéciaux 

entrants, livraison et enlèvement de matériaux de construction, 

pièces de rechange, câbles électriques, équipements, organisation 

de leur stockage correct et sûr, contrôle de l’accès des 

fonctionnaires aux articles d’inventaire.

3. Sécurité physique. Surveillance 24 heures sur 24 ou 

périodique (principalement de nuit) de l’objet par le biais de 

systèmes de vidéosurveillance et de ses patrouilles.

Toutes ces mesures de sécurité visent à identifier, 

prévenir et neutraliser les menaces en temps opportun. 

Grâce à la conception, à la réalisation et à la mise en 

œuvre minutieuses d’un système de protection à 

plusieurs niveaux, il est possible de protéger 

complètement l’objet de toute atteinte.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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PROTECTION DES OBJETS 
DE CONSTRUCTION

 
QU’EST-CE QUI NOUS OFFRONS

La protection de l’objet de construction doit prendre 

en compte la situation réelle et s’y conformer, de sorte 

que chaque cas particulier nécessite une approche 

individuelle. Le groupe de sociétés de sécurité «BEZPEKA 

& ZAHIST»  propose :

1.Audit d’expert, permettant d’apprécier les spécificités 

de l’objet, mesures de sécurité préalablement adoptées.

2.Création, sur la base de l’analyse effectuée, d’un projet 

optimal de mesures de protection en fonction des besoins du 

client.

3.Installation de systèmes de vidéosurveillance avec 

connexion Internet et surveillance 24h / 24 et 7j / 7.

4.L’organisation du régime de passage et des postes de transit et 

de contrôle.

5.Protection du territoire et des biens matériels par des patrouilles 

mobiles et fixes.

6.Mise en œuvre de mesures préventives de sécurité.

7.Départ de la brigade d’intervention rapide pour renforcer les gardes impliqués sur 

place en cas d’urgence.

Des années d’expérience réussie, des stratégies et des tactiques vérifiées, un haut 

niveau de formation professionnelle des gardes et des équipements techniques 

modernes et de haute qualité permettent au groupe de sociétés de sécurité «BEZPEKA & 

ZAHIST» d’organiser la protection de tout objet de construction dans les plus brefs délais.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité

ENSEIGNEMENT

Nos employés
passer systématiquement

cours d'élevage

ÉQUIPEMENT

Nos gardes
fourni avec avancé

équipement de qualité
travail

DE L'EXPÉRIENCE

vous permet de protéger de manière 

complexité

VITESSE

Réponse rapide
et une solution rapide
a émergé indépendant

situations
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