
> 1 dépôt central > Atelier de tests
- Audit et analyse de risques
- Des techniciens spécialisés par métier, 
formés aux technologies les plus récentes
- Une flotte de véhicules SAV géolocalisés 
pour une grande rapidité d’intervention
> + de 30 années d’expérience
> + de 300 contrats de maintenance

Des moyens techniques adaptés à vos besoins

Des engagements forts

La force d’un groupe spécialiste de la sécurité depuis 30 ans

- Proximité : des professionnels près de chez vous
- Réactivité : 24h/24 et 7j/7 
- Objectif : concrétiser vos projets
- Services : conception, installation et maintenance

Créée en 1984, la société MRC, aujourd’hui Agence d’Avignon, a intégré 
en 2010 le groupe IVT Security, acteur national et spécialiste de la 
sécurité et du courant fort des professionnels. Elle a donné naissance aux 
agences de Lyon et Nice. Cette stratégie donne à nos clients l’assurance 
d’un développement technologique innovant pour les années à venir.

> Sécurité électronique

Vidéo 
protection

Détection 
d’intrusion

Contrôle 
d’accès

Détection 
d’incendie

Cloisons 
blindées

Coffres 
forts

Serrurerie Banques 
mobiles

Distribution 
générale BTA et HT

Eclairages LED 
“LiFi Ready”

Réseaux  
informatiques

Sonorisation Téléphonie 
Interphonie 

Jalonnement 
dynamique

> Courant fort> Communication

Mécatronique

> Protection mécanique

CONCEPTION

Agence d’Avignon

MAINTENANCEINSTALLATION

Spécialiste de la sécurité et du courant fort des professionnels depuis 1986

3 agences Sud-Est : Avignon, Lyon et Nice



Une démarche QHSSE

Notre démarche QHSSE (qualité, hygiène, sécurité, sûreté et environnement) est rigoureuse 
et repose sur un engagement quotidien et permanent de nos collaborateurs.

Ils nous font confiance pour leurs projets

Contactez-nous :

www.ivtsecurity.com

En liaison étroite avec les acteurs de la sécurité électronique et mécanique, nous offrons le 
meilleur service à l’ensemble des utilisateurs de nos solutions.

- Centre commercial Carrefour / Nice Lingostière : installation de contrôle d’accès, anti-intrusion,  protection des 
travailleurs isolés
- Institut Régional du Travail Social / Marseille Sud et Nord : détection incendie, alarme anti-intrusion
- Centre commercial Leclerc / Saint-Priest : installation de vidéosurveillance, contrôle d’accès,  sonorisation de 
sécurité, alarme anti-intrusion
- Chais des Moulins / Sète : installation de vidéosurveillance, alarme anti-intrusion

Exemples de nos réalisations :

Centres commerciaux Grande distribution 
et commerces

Secteurs tertiaire  
et public

Agences bancaires

Locaux industriels 
et entrepôts

Secteur médical Parkings Hôtellerie - Restauration 
et métiers de la viticulture, 
maisons de Champagne
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> Agence IVT Security d’Avignon (société MRC - Midi Rhône Communication) agréée par le CNAPS :

IVT Security - Agence d’Avignon 
230 rue de Néguelou 
ZA LA Mousselière 
30133 Les Angles

04 32 70 70 40

avignon@ivtsecurity.com

Autorisation d’exercer :  
Surveillance et gardiennage
 N° AUT-030-2113-11-17-20140382431 

Agrément délivré par le CNAPS à la société MRC 
(Conseil National des Activités de Sécurité Privées - www.cnaps-securité.fr) 


