
Des moyens techniques adaptés à vos besoins

Des engagements forts

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

- 45 collaborateurs 
- 50 années d’expérience
- 2000 m2 de magasin et stock de produits
- Réseau de proximité reconnu
- Bancs de tests
> Certifications NF Service & APSAD  
dans le domaine  de la détection intrusion  
et de la vidéosurveillance   
et Qualifelec : E23 (installations électriques) et CH2
(installations chauffage - ventilation - climatisation)

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

Créée en 1965, Milhem SA, aujourd’hui Agence de Paris, intègre 
en 2014 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.
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> Protection mécanique

CONCEPTION MAINTENANCEINSTALLATION

Agence de Paris

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



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

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.

- Réhabilitation intégrale de 150 agences LCL : alarme intrusion, vidéosurveillance, contrôle d’accès 
- Rénovation totale du Système de Sécurité Incendie et CFa/CFo pour la maison de retraite de Nanterre 

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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Service d'installation et de maintenance 
de systèmes de détection d’intrusion (NF367 - I81) 

Catégorie AB - Certificat n° : 050/09/367-81 
Certifications délivrées par AFNOR Certification  

(www.marque-nf.com) et CNPP Cert. (www.cnpp.com) 

E23 : Etude, réalisation installations basse tension
CH2 : Etude, réalisation de chauffage électrique - ventilation

Certificats n° 63 309 et n° 63 308
Certifications délivrées par Qualifelec  

(www.qualifelec.fr) 

> Agence IVT Security de Paris (société Milhem SA) certifiée :


