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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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VÉHICULES BLINDÉS

QUI A BESOIN D’UN VÉHICULE 
BLINDÉ ET POURQUOI

Dans le monde d’aujourd’hui, où la sécurité 
est devenue un concept très conventionnel et 
abstrait, le véhicule blindé représente une nécessité 
pour les personnalités publiques, les politiciens et 
les hommes d’affaires. En outre, il sera nécessaire 
lors :

1.Le transport de marchandises d’une valeur partic-
ulière (antiquités et        arts, documents secrets, dével-
oppements scientifiques et                          techniques).

2.Collecte de biens matériels et d’espèces.
Chaque direction nécessite une approche particulière 

qui permet non seulement de prévenir, mais aussi d’éviter 
l’apparition d’une attaque, ainsi que d’arriver au point final 
de l’itinéraire route le plus rapidement possible.

Tous nos chauffeurs sont des spécialistes de haut niveau 
qui maîtrisent parfaitement les compétences de gestion des 
voitures blindées et des techniques de conduite préventives.

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

” est prêt à offrir au client des véhicules blindés :
1.Modèles modernes.
2.De différentes marques, y compris le confort supérieur, 

de prestige.
3.Avec différents niveaux d’armure.

Par exemple, les véhicules blindés tels que :
-Volkswagen Transporter
-Volkswagen Amarok
-Mercedes-Benz W220
-Cadillac Escalade
Il est également possible dans le Groupe de 

sociétés de sécurité ” BEZPEKA & ZAHIST ” de 
louer une voiture blindée avec un équipage et une 
sécurité externe supplémentaire. Toutes les voi-
tures sont en parfait état technique et sont prêts 
au départ 24 heures sur 24. 

On-line calculatrice
calcul des coûts
poste de sécurité
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