
Des moyens techniques adaptés à vos besoins

Des engagements forts

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

- 80 collaborateurs dont :  
> un responsable Production et un responsable SAV 
> un bureau d’études et un service chiffrage 
> chefs produits incendie, intrusion et vidéo 
> 20 techniciens 
- Expertise dans l’installation en courant faible 
certifiée Qualifelec  
- 600 m² de magasin de stock de produits 
- Solutions de financement

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

Créée en 1986, IVT, aujourd’hui Agence de Rouen, a donné naissance 
en 2011 au groupe IVT Security, acteur national et spécialiste de la 
sécurité et du courant fort des professionnels comptant 16 agences. 
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 MAINTENANCEINSTALLATION

Agence de Rouen

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

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.

- CHI d’Eure-et-Seine : installation de vidéosurveillance, contrôle d’accès, anti intrusion, sonorisation,  interphonie 
de service et de sécurité, réseaux informatiques, gestion horaire et gestion de ronde

- Centre commercial Qwartz : installation de vidéosurveillance, contrôle d’accès, anti intrusion,  sonorisation, 
interphonie de service et de sécurité, téléphonie, gestion horaire et gestion de ronde,  guidage à la place

- Usine Saint-Gobain : installation de vidéosurveillance, anti intrusion, détection d’incendie

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 Rouen 
Chemin départemental 982 
76480 Yainville

02 35 37 76 46

rouen@ivtsecurity.com
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CF2 / Courant faible : Etude et réalisation d’installations de Télécommunications et de Sûreté-Sécurité  
Mentions : Fibre Optique et Maintenance / Certificat n° 63 311 - Certifications délivrées par Qualifelec (www.qualifelec.fr)

> Agence IVT Security de Rouen (société IVT) certifiée :


