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N SÉCURITÉ
Le Groupe NICOLLIN renforce sa gamme de services avec sa filiale N SÉCURITÉ. A travers nos 
diverses activités, la sécurité vient naturellement enrichir notre gamme de services de plus en plus 
large.

Conscient des enjeux et de la rigueur nécessaire, N SÉCURITÉ place le respect et le suivi 
réglementaire au cœur de sa démarche. Un équipe expérimentée supervise  N SÉCURITÉ qui opère 
dans l’ensemble des métiers liés au secteur.

Depuis plus de 20 ans, les chefs opérationnels de N SÉCURITÉ sont aguerris au terrain, en particulier 
grâce à une expérience solide dans la sécurité et l’accueil des stades, des entreprises ou encore des 
salles de concerts. L’ensemble du travail réalisé a été l’occasion de construire une importante base de 
données de personnels expérimentés, formés et diplômés, laquelle constitue aujourd’hui la garantie et 
le ciment de la qualité de nos prestations de sécurité.

« Fort de son expérience de 70 ans dans les métiers de 
services, le Groupe NICOLLIN a pour ambition d’apporter 
toujours plus de solutions à l’ensemble de ses clients.
N SÉCURITÉ vient enrichir notre large gamme de 
prestations aux services des collectivités, des entreprises 
et des particuliers. La réussite de notre groupe passe par la 
proximité avec le client, l’écoute, l’échange, la transparence. 
J’ai toujours veillé à ce que nous restions une entreprise à 
taille humaine, car cela permet, au sein du groupe et avec 
nos partenaires, d’instaurer cette relation de confiance 
indispensable, pour travailler et avancer ensemble... »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Olivier NICOLLIN 
PDG du Groupe Nicollin



La satisfaction client est pour nous un objectif 
quotidien, lequel requiert une amélioration 
perpétuelle de nos performances. C’est pourquoi 
N SÉCURITÉ met tout en œuvre pour répondre à 
vos exigences.

Fabrice Laspesa est responsable commercial pour N Sécurité. 
Avec une expérience de plus de 10 ans dans les métiers de la 
sécurité, Fabrice vous conseille et vous accompagne dans le 
dimensionnement de vos besoins et le suivi de vos contrats.

 Mail : f.laspesa@groupenicollin.com

 Mob : 06.29.91.36.52

 Fixe : 04.99.77.33.00

 

• Surveillance événementielle

• Contrôle d’accès - Agents de palpation

• Agents cynophiles

• Sécurité incendie

• Sûreté portuaire et aéroportuaire

• Télésurveillance et vidéosurveillance

• Sécurité magasin

• Évaluation des risques

• Performance et transparence des prestations

• Rigueur opérationnelle et réglementaire

NOS PRESTATIONS NOS FONDAMENTAUX

NOUS CONTACTER
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• Procéder à des palpations (dans les manifestions de plus de 300 personnes) 
• Détections de sécurité 
• Filtrer, contrôler les entrées et sorties des personnes
• Procéder à la surveillance les parkings et véhicules

• Surveillance générale du site et des personnes
• Intervention d’urgence
• Gestion de conflits
• Optimisation des accès et aide aux secours

• Surveillance et contrôle des systèmes de détection incendie
• Surveillance des installations électriques
• Protection et alerte en cas d’incident
• Évacuation du public
• Secours et assistance aux personnes

• Mission de filtrage des véhicules et des personnes
• Contrôle passagers, équipages, personnels, bagages
• Opérations de sûreté préventives 
• Vérification des titres de transport
• Opérations de palpation, détections de sécurité

• Prévenir, détecter et surveiller avec son chien
• Contrôle de site et sécurisation du périmètre (rondes de surveillance)
• Détection de personnes
• Détection de produits dangereux
• Interventions sur alarmes, levée de doute

• Lutter contre la démarque inconnue
• Rechercher ou renseigner les comportements frauduleux et /ou dangereux
• Surveillance préventive et dissuasive
• Participer à la procédure d’interpellation conformément aux dispositions légales

• Contrôle d’un lieu à distance par PC central (moyens de détections automatisés)
• La vidéo surveillance permet l’enregistrement et /ou constatation de vol ou effraction
• Contrôle et surveillance d’un site via PC sécurité avec agent en poste sur place
• En cas d’alerte, actions d’interventions
• Rondes de surveillance complémentaires

SURVEILLANCE ÉVÈNEMENTIELLE

CONTRÔLE D’ACCÈS - AGENTS DE PALPATION

AGENTS CYNOPHILES

SÉCURITÉ INCENDIE

SÛRETÉ PORTUAIRE ET AÉROPORTUAIRE

TÉLÉSURVEILLANCE / VIDÉOSURVEILLANCE

SÉCURITÉ MAGASIN


