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Protection de personnes

Protection de biens

Surveillance de chantiers

Transport de valeurs

Audit / Conseils



L'entreprise met à votre service son
expérience confirmée en matière de
sécurité dans différents domaines de
compétence.
Fort de plus de 25 ans d'expérience
dans la sécurité privée, Fabrice Romero,
directeur de la société, se tient à votre
entière disposition pour vous conseiller
et organiser tous les services proposés
par BSS Agency Sàrl.

Notre personnel bénéficie d'une forma-
tion officielle reconnue dans nos diffé-
rentes activités. L'entreprise et les
agents sont agréés, selon le concordat
des entreprises romandes de sécurité
(carte d'agent de sécurité et permis de
port d'arme).

BSS Agency Sàrl

PROTECTION DE BIENS

Client cible :
● Banque
● Hôtellerie
● Industrie
● Bâtiment :
▪ Locatif,
▪ Administratif,
▪ Commercial,
▪ Scolaire,
▪ Entrepôt

● Exposition
● Particulier:
▪ Villa,
▪ Résidence

● Événements spéciaux
● Manifestation

Prestations :
● Ouverture et fermeture,
● Ronde de contrôle,
● Surveillance physique (présence d'un

ou plusieurs agents),
● Intervention 7/7 et 24 /24,
● Concept et proposition d'amélioration

sécuritaire,

Nous assurons la protection de vos biens
mobiliers et immobiliers en mettant à disposi-
tion du personnel de sécurité, armé ou non
armé, selon vos besoins et exigences.



AUDIT / CONSEILS

Nous réalisons chez vous ou dans votre
entreprise des audits.
Nous vous conseillons afin d’améliorer et
d’optimiser votre organisation et/ou installa-
tion en relation à vos besoins.

● Audit MSST (Médecine, santé et sé-
curité au travail)

● Audit AEAI (Association des établis-
sements cantonaux d'assurance in-
cendie)

● Audit sécurité et sûreté

Nos auditeurs expérimentés sont certifiés
dans les différents domaines proposés.

Client cible:
● Particulier
● Dirigeant de société
● Personnel d’ambassade
● Politique
● Accompagnement de vos enfants dans

leurs activités journalières

Nous mettons à votre disposition des agents de
protection rapprochée confirmés, armés ou non
armés, formés de façon régulière aux dernières
techniques de protection rapprochée.
Nos agents s’intégreront parfaitement à vos
conditions de vie ainsi qu’à la nature des événe-
ments auxquels vous participez.

Nous assurons dans la plus grande discrétion
votre protection tant physique que morale.

PROTECTION DE PERSONNES

Toute  demande est traitée de manière confidentielle, professionnelle et transparente

Notre principale réussite:  La satisfaction de nos clients.

TRANSPORT DE VALEURS

Pour les transferts de valeurs dans toute la
Suisse et à l’étranger, nous disposons de
matériel dernière génération en matière de
sécurisation.

● Argent
● Métaux
● Document papier
● Informatique

Les biens sous notre responsabilité sont
assurés à la valeur des montants transportés.

SURVEILLANCE DE CHANTIER

Notre département de surveillance de chantier
vous propose des prestations de hautes quali-
tés en matière de surveillance et d'approche
sécuritaire pour vos chantiers.

● Ouverture et fermeture;
● Ronde de contrôle;
● Surveillance physique (présence d'un

ou plusieurs agents);
● Contrôle sécuritaire (MSST et AEAI);
● Badge de contrôle.

Nous vous proposons des prestations en
fonction des besoins et problématiques pro-
pres à chaque chantier.
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