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Aussi, pour évaluer chaque besoin et définir un plan d’action précis, nous mettons en place une solution 
spécifique après une étude des risques sur le terrain.
Un savoir faire complet dans toutes les fonctions de sécurité, allié à la polyvalence de nos équipes, vous 
assure une efficacité optimale tout au long de la mission à accomplir.

Notre mot d ordre : votre satisfaction

Quelles que soient les technologies et les évolutions des systèmes de 
sécurité, l’homme reste incontournable en matière de protection. 
Athéna Sécurité, c’est avant tout une équipe d’homme expérimentés, 
sélectionnés, formés et motivés, coordonnés en amont par une 
organisation structurée.
Assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect de la 
législation. La qualité de nos prestations découle d’une parfaite 
connaissance des rouages de la sécurité ainsi que des contraintes 
environnementales de nos clients, qu’il s’agisse de professionnels, de 
collectivités locales ou de particuliers.
Nous ne concevons pas ce métier sans le conseil et l’écoute 
nécessaire pour répondre à vos attentes.
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AGENTS DE SECURITEÉ INCENDIE

AGENTS DE SURVEILLANCE / AGENTS PREVOL

Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la mise en oeuvre de réponses contre les pertes 
monétaires et les détournements de biens, notamment dans les environnements commerciaux à 
large spectre d’offres, les chantiers, les sites industriels, les campings, l'événementiel de 
loisirs, sportif et culturel ainsi que toute manifestation recevant du public.

Dans le cadre de ces solutions, le service est effectué par des agents qui  ont suivi un cours sur 
mesure les rendant pleinement conscients de la législation et des techniques requises pour effectuer 
leur mission dans les lmeilleures conditions.

Doté d’une grande efficacité opérationnelle nous réussissons à maîtriser sensiblement la fraude 
avec les méthodes qu’exige un professionnalisme rigoureux.

Chez Athéna Sécurité, la sécurité incendie fait l’objet d’une attention spécifique. Ces missions ne 
sont confiées qu’à des équipes formées et entraînées régulièrement sur le terrain aux activités de :

- Vérification et suivi des installations.
- Entretien et contrôle des matériels contre l’incendie sur site d’intervention. 
- Détection, analyse des risques et définition des mesures incendies.
- Coordination des équipes de surveillance, sécurité et intervention.

Nos agents de sécurité incendie ont tous suivis les formations les plus poussées en matière de 
Sécurité incendie. Ils mettent leur professionnalisme à votre disposition et vous garantissent 
sérénité et sérieux.



GARDIENNAGE / EVENEMENTIEL

Athéna Sécurité fournit un service de surveillance et de gardiennage avec un personnel 

qualifié, formé et motivé. Mobilisé et impliqué de jour comme de nuit . Nous assurons une 

prestation adaptée à votre structure de manière continue ou temporaire.

Nous mettons à votre Disposition : 

- Des agents cynophiles.

- Des contrôleurs d’accès

- Des agents événementiels

Nous équipons notre personnel : 

- de Véhicules d’interventions 

- de Talkies - walkies

- de PTI (Poste de Travailleur Isolé)

AUDIT / FORMATION / CONSEIL

L’audit sécurité,  le conseil , la formation au service de l’évaluation et de la prévention des risques.

Athéna Sécurité met à votre service ses spécialistes de la sécurité incendie qui réaliseront une 
analyse du risque incendie puis un audit de conformité réglementaire.

Nous accompagnons nos clients qui ont choisi de faire de la sécurité un investissement pour 
l’avenir,      Athéna Sécurité maîtrise trois axes en synergie : L’audit sécurité incendie, l'audit
sécurité des personnes (résidentiel et évenementiel), le conseil et la formation.
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