
Des moyens techniques adaptés à vos besoins

Des engagements forts

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

- Un responsable Production et un responsable SAV
- Une bureau d’études et un service chiffrage 
- Des appareils de mesure de dernière génération 
- Une flotte de véhicules SAV géolocalisés pour une 
grande rapidité d’intervention
- De larges gammes de produits fiables et de qualité
- Des devis et solutions sur mesure grâce à une 
équipe commerciale flexible issue du terrain

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

Le groupe IVT Security, acteur national et spécialiste de la sécurité et 
du courant fort des professionnels depuis 1986, crée en 2013 une 
agence dans le Nord. Cette stratégie donne à nos clients l’assurance 
d’un développement technologique innovant pour les années à venir.
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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.

Nous recyclons nos déchets lors de chacune de nos installations : emballages, composants 
électroniques, batteries...

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.

- Fromagerie le Centurion à Libercourt : vidéoprotection IP
- Intermarché d’Ailly-sur Noye : vidéoprotection IP, alarme intrusion, téléphonie, sonorisation de confort 
- Carrefour de Saint-Martin-au-Laert  : remplacement de système d’alarme incendie
- Mc Arthur Glen à Roubaix : remplacement de la sonorisation de confort
- Sites GRDF pour notre client Cofely Service (2015) à Roubaix, Coudekerque… : contrôle d’accès
- Carrefour Euralille : alarme intrusion  et contrôle d’accès
- DSV à Neuville en Ferrain : câblage informatique et fibre optique

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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IVT Security - Agence de Lens 
Parc de la Chênaie 
505 rue Claude Bernard 
62320 Rouvroy

03 21 45 96 45

lens@ivtsecurity.com


