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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.

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

3

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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SERVICES OPPOSÉS CONTRE LA PRISE 
DE CONTRÔLE ILLÉGALE

COMMENT SE PRODUISENT LES SAISIES 
ILLÉGALES

ILors de la saisie illégale, il y a une absorption hostile 

(souvent avec l’utilisation de méthodes de force) d’une 

personne morale ou l’appropriation de ses biens. Dans ce 

cas, le propriétaire est forcé à l’aide de méthodes illégales de 

transférer les droits sur l’entreprise ou la terre à la propriété 

pour quelqu’un d’autre.

Sans une riche expérience professionnelle, il est impossible 

de prédire à l’avance et de se protéger de la prise de contrôle 

hostiles, car le but d’une telle attaque peut être n’importe quoi, du 

désir d’éliminer un concurrent à la tentative d’acheter des actifs de 

l’entreprise pour une valeur inestimable. Les types de la prise de 

contrôle illégale :

1.Blanche – chantage d’entreprise, paralysie de l’activité de 

l’entreprise en raison de l’activité des actionnaires minoritaires.

2.Grise – saisie de force sur la base d’une décision de justice illégale rendue sans la 

présence du défendeur. La base est le plus souvent une cause fictive, alors que les 

normes de procédure civile sont violées.

3.Noire – la menace ou l’utilisation d’actions violentes contre le propriétaire de 

l’entreprise, les membres de la famille, visant à l’inciter à signer des documents 

transférant la propriété de l’entreprise à un tiers.

Les documents prévus sont préparés à l’avance, et souvent les hauts fonctionnaires 

et les cadres supérieurs de l’entreprise attaquée sont directement impliqués dans ce 

processus, de sorte que seuls les professionnels peuvent aider à empêcher une prise de 

contrôle illégale et donner une riposte compétente.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPPOSITION AUX CAPTURES 
DE CONTRÔLE ILLÉGALES

La prise de contrôle illégale est le résultat du défi des mesures 

de sécurité et de la négligence juridique, de l’ignorance. Pour se 

protéger contre une telle agression, il est recommandé au 

propriétaire de l’entreprise :

1.Mettre en place des systèmes de sécurité qui permettront 

de surveiller les activités des employés, de préserver la 

confidentialité des informations.

2.Effectuer un audit de l’ensemble des documents 

constitutifs.

3.Surveiller les les dettes fournisseurs et autres types 

de dettes que les raiders peuvent utiliser à leur 

avantage.

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité



SERVICES OPPOSÉS CONTRE LA PRISE 
DE CONTRÔLE ILLÉGALE

Évaluer la concentration des actions et leur distribution entre les mains des action-

naires.

Élaborer, mettre en œuvre et surveiller l’exécution 

d’un ensemble de mesures visant à protéger contre l’es-

pionnage industriel (tests d’employés au polygraphe, 

inspections régulières du personnel, etc.)

Utiliser les moyens techniques de protection et de sécu-

rité physique.

L’éventail des mesures préventives est assez large et 

nécessite une approche professionnelle, la connaissance de 

stratégies uniques, la capacité de construire des tâches multi-

voies qui couvrent tous les domaines de la sécurité. C’est pour-

quoi il est préférable de confier le processus au groupe de 

sociétés de sécurité ” BEZPEKA & ZAHIST “, qui a de nombreuses 

années d’expérience réussie dans ce domaine.

QU’EST-CE QUI NOUS OFFRONS
Nos clients n’ont pas à s’inquiéter d’éventuelles attaques de la 

part des concurrents, à titre de mesures préventives, le groupe de sociétés de sécurité ” 

BEZPEKA & ZAHIST ” réalise des approches suivantes  :

1.Audit détaillé avec identification des problèmes d’affaires et des conflits, des raiders 

potentiels.

2.Fournit des conseils complets et qualifiés au propriétaire sur la situation identifiée.

3.Aide à identifier l’espionnage industriel, les employés peu fiables, le renseignement 

externe et interne.

4.Prépare le personnel de sécurité de l’entreprise à résister à la saisie illégale.

5.Prépare une prévision de régimes possibles pour l’aliénation illégale de biens.

6.Aide à l’installation de systèmes de sécurité.

7.Envoie du personnel pour des renforts lors de l’attaque.
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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



NOS CLIENTS

+38(068) 000-77-88
info@bz-security.com.ua

www.bz-security.com.ua
6


