Agence de Metz

Spécialiste de la sécurité et du courant fort des professionnels depuis 1986
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Des moyens techniques adaptés à vos besoins
- Des techniciens spécialisés par métier,
formés aux technologies les plus récentes
- Une flotte de véhicules SAV géolocalisés
pour une grande rapidité d’intervention
- Des appareils de mesure de dernière génération
- Une équipe commerciale à l’écoute de vos attentes
- De larges gammes de produits fiables et de qualité

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

La force d’un groupe spécialiste de la sécurité depuis 30 ans
Créée en 2002, Secur&Com, aujourd’hui Agence de Metz, intègre en
2013 le groupe IVT Security, acteur national et spécialiste de la
sécurité et du courant fort des professionnels. Cette stratégie donne
à nos clients l’assurance d’un développement technologique innovant
pour les années à venir.

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
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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.

Centres commerciaux

Grande distribution
et commerces

Secteurs tertiaire
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et entrepôts

Secteur médical

Parkings

Hôtellerie - Restauration
et métiers de la viticulture,
maisons de Champagne

Exemples de nos réalisations :
Vidéoprotection
- Carrefour / Kimberly-Clark / Tata Steel / Communauté de
communes de Pompey / Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Détection Incendie
- SSI Monoprix Besançon / Centre Commercial Supergreen à
Terville / Grande Distribution

Intrusion et contrôle d’accès
- Préfecture et sous-préfectures de Meurthe-et-Moselle /
Grande Distribution : Carrefour, Kiabi, MaxiToys, E.Leclerc /
Véolia Propreté /Véolia Eau / Logidis

Réseaux Cuivre et Fibre Optique
- METTIS à Metz : Déploiement de la fibre et réseau
de bornes d’informations voyageurs + Couverture WIFI
de l’infrastructure logistique / Région Lorraine : câblage
informatique des lycées / SPIE / EIFFAGE / FM Logistique

Contactez-nous :
IVT Security - Agence de Metz
27 rue des Garennes
57155 Marly
03 87 16 24 14
metz@ivtsecurity.com

www.ivtsecurity.com

