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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.



4

PROTECTION DES RESTAURANTS, 
BARS, CAFÉS

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES CAFÉS, BARS ET 
RESTAURANTS

Les services des établissements de restauration et de loisirs sont en demande, 

cependant, la réputation a un grand rôle à jouer à cet égard, ce qui commence toujours 

par la fiabilité. Déjà derrière ce paramètre sont la respectabilité, la politique de prix, une 

belle salle et une cuisine délicieuse. Quand les gens viennent se reposer, ils veulent se 

détendre, profiter du moment et l’apparition de diverses forces désagréables qui 

peuvent gâcher l’ambiance, ce qui ne fait pas partie du plan. Des situations similaires 

dans un café, un bar ou un restaurant se produisent en raison de : 

1.Accès libre au territoire de l’établissement.

2.Consommation par des visiteurs des boissons alcoolisées qui ” réchauffent ” les 

conflits.

3.Possibilités de transporter des substances interdites, des objets (drogues, armes, 

explosifs) dans l’établissement.

4.Risque d’incendie accru.

5.Risque d’actes terroristes.

Et le personnel lui-même dans les établissements non protégés est confronté à des 

cas où le client part sans payer, apporte et boit ses boissons, interfère avec les autres 

visiteurs, commet des actes frauduleux ou autres actes illégaux. En fin de compte, c’est 

le propriétaire qui devient la victime et subit une perte. Seule la présence d’une 

protection professionnelle vous permet de ” garder le pouls ” et de résoudre les conflits 

dans le cadre du champ juridique, sans gâcher la réputation de l’institution et sans 

attirer une attention inutile.

ORGANISATION DE LA PROTECTION DES CAFÉS, BARS ET 
RESTAURANTS

Les employés du groupe de sociétés de sécurité ” BEZPEKA & 

ZAHIST ” sont des spécialistes hautement qualifiés et compren-

nent parfaitement les spécificités de cette niche. Une vaste 

expérience dans la protection des institutions publiques garan-

tit non seulement l’excellente forme physique des gardiens et 

la maîtrise parfaite des compétences nécessaires, mais aussi 

le tact et la délicatesse.

Pour l’organisation d’une atmosphère sûre, il est recom-

mandé d’utiliser un ensemble de mesures :

1.Présence de gardes physiques.

2.Moyens techniques – installation d’un système de 

vidéosurveillance (y compris via Internet), de boutons 

d’alerte, d’alarmes incendie et antivol.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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PROTECTION DES RESTAURANTS, 
BARS, CAFÉS

 QU’EST-CE QUI NOUS OFFRONS
Après avoir conclu un contrat avec un groupe de 

sociétés de sécurité ” BEZPEKA & ZAHIST “, le 

propriétaire d’un café, d’un bar ou d’un restaurant 

acquiert :

1.Protection contre le vol, la fraude, l’extorsion et 

d’autres activités illégales, à la fois par les visiteurs et le 

personnel.

2.Sécurité des biens, du bâtiment, de l’intérieur des 

locaux, des bénéfices.

3.Création des contraintes à l’entrée pour des personnes 

dont l’apparition n’est pas souhaitable dans l’établissement et 

peut nuire à son image.

4.Organisation et contrôle du respect du régime d’autorisation 

pour les événements fermés.

5.Résolution des conflits en cas de refus d’un client de payer une 

facture.

6.Avertissement d’écrasement, de bagarres de masse, de 

panique.

7.Sécurité des employés.

8.Prévention des actes terroristes.

9.Contrôle des locaux à usage de bureaux, des actions des employés.

10.Détection de personnes soupçonnées de transporter des armes, des stupéfiants et 

de leur consommation, avec un comportement étrange.

11.Respect des mesures de sécurité incendie, évacuation organisée et claire en cas 

d’urgence.

La réputation accumulé au fil des années peut s’effondrer en un instant. La protection 

d’un restaurant, d’un bar et d’un café coûte moins cher que les travaux de reconstruction 

ou les biens volés.

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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