
 

Adresse : 43, rue Pierre Taittinger 

51100 Reims 

Tél. : 03 51 42 62 44 / 06 10 28 49 53 

Fax : 03 69 63 81 78 

Courriel : contact@gsp-securite.fr 

Site web : www.gsp-securite.fr 
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Nos services : 
• Vente et installation 

d’alarmes sans fil 

• Agent de sécurité 

• Agent cynophile  

• Rondier intervenant 

• Agent incendie 

Chez GSP, sécurité rime  avec sérénité 
et tranquillité  

Global Sécurité Privée 

• Commerces et grande distribution  

• Foires et salons  

• ERP ET IGH 

• Sites industriels  

• Entrepôts  

• Événementiel 

• Chantiers 

• Particuliers 

• Immeubles et bureaux 

 

 

Secteurs d’activité : 



Vente et installation d’alarmes sans fil :  Vente et installation d’alarmes sans fil :  Vente et installation d’alarmes sans fil :  Vente et installation d’alarmes sans fil :      

Est un système totalement sans fil et in-

dépendant du secteur électrique. Sa po-

se n’occasionne aucune dégradation de 

votre décoration intérieure. Les produits 

peuvent être placés sans contrainte, là  

où ils sont les plus efficaces. 

 

Agent de sécurité  :Agent de sécurité  :Agent de sécurité  :Agent de sécurité  :    

Il est chargé d’assurer la sécurité  des 

personnes et des biens de l’établisse-

ment ou du site qu’il surveille.  

Agent de sécurité incendie  :Agent de sécurité incendie  :Agent de sécurité incendie  :Agent de sécurité incendie  :    

Il est chargé de vérifier les systèmes de 

détection incendies, les évacuations  et 

les sorties de secours. Il intervient aussi 

sur les débuts d’incendies. 

 

Agent cynophile (maitre chien) :Agent cynophile (maitre chien) :Agent cynophile (maitre chien) :Agent cynophile (maitre chien) :    

Le maitre chien travail en binôme avec son 

animal. Ils offrent une sécurité maximale en 

matière de protection des biens et des per-

sonnes.  

 

 

 

    

    

Rondier intervenant  :Rondier intervenant  :Rondier intervenant  :Rondier intervenant  :    

Son activité principale consiste à effectuer 

des rondes véhiculées dans le but d’assurer 

la prévention des risques potentiels  d’incen-

dies, d’intrusion, de violation de propriétés 

et des actes de vandalismes. Il intervient 

également sur les alarmes et sur l’ouverture 

et la fermeture des sites. Il rédige un rapport 

lors de chaque passage. 

Nos services :  
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