
Nous sommes une entreprise de surveillance basée à Fès et depuis plusieurs années dans la région du 
Rhin-Main en Allemagne. Notre offre vise à la fois aux grands clients et aux petites entreprises ainsi que 
les particuliers. Nous sommes un partenaire solide en matière de surveillance.
Nos agents de surveillance sont ponctuels, patients, rigoureux et maitrisent parfaitement leur discipline.
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Nous assurons la surveillance et le gardiennage de tous types 
de sites, que ce soit des magasins (grande et moyenne surface), 
chantiers, usines de tous types...

À cet effet, nous pouvons installer des caméras de surveil-
lance, des alarmes et des systèmes complets de télésurveil-
lance. Nos agents seront alors informés en temps réel 
24h/24h en cas d’intrusion ou problème. Ils pourront intervenir 
rapidement pour maîtriser la menace.

Nos agents de protection rapprochée entraînés de manière 
régulière, formés et titulaires d’un agrément et d’une carte 
professionnelle spécifique œuvrent dans un cadre réglemen-
taire strict pour assurer votre sécurité.

FOESEC security vous propose son savoir-faire en matière de 
recrutement en CDD/CDI et de travail temporaire dans le 
secteur de la sécurité. On vous dispose de nombreux profils 
d’agents de sécurité qualifiés, expérimentés et disponibles 
pour répondre à des besoins de personnel intérimaire.

Grâce à la présence du binôme « Agent / Chien », nous 
accroissons considérablement la protection de votre site des 
risques tels que l’agression, le vol, la malveillance, etc.

Des solutions sur mesure relatives au transport des fonds 
(des chèques vierges ou émis, des cartes bancaires, des 
effets de commerce, des pierres ou des métaux précieux, ou 
tout autre objet de valeur). Pour éviter tout  risque de 
braquage, on met à votre disposition un transport très 
sécurisé, et des véhicules blindés.

Assurer une sécurité permanente est une tâche sensible, pour 
cela nos agents de sécurité mis en place interviennent pour le 
contrôle des accès, la fouille des bagages à main ainsi que la 
prévention du centre de télésurveillance, et les forces de l’ordre 
en cas de nécessité. La rapidité de son action est primordiale

Chargés d'accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs. Ils 
peuvent aussi les accompagner, si nécessaire, jusqu'à leur lieu 
de rendez-vous ou les faire patienter en veillant à leur confort. 
Ils contrôlent l'accès à un lieu, vérifie l'identité des visiteurs, 
remet des badges, et gère des invitations.
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