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SÉCURITÉ

                  Une approche globale de la sécurité

Notre expertise métier et l’expérience de notre 

encadrement, nous permettent de construire des 

solutions globales, agiles et intégrées, pour répondre 

précisément aux problématiques sécurité et sûreté de 

nos clients.

NICOLLIN SÉCURITÉ propose également des solutions 

techniques et technologiques innovantes, 

complémentaires aux actions de nos collaborateurs sur 

le terrain.

Qualité de service sans faille et un 
suivi régulier de nos prestations

Professionnalisme de nos agents 
et responsables opérationnels, 

formés continuellement

Rigueur dans l’application des 
procédures et des consignes

Conscient des enjeux et exigences liés aux 

services de sécurité, NICOLLIN SECURITE vous 

propose des prestations d’une qualité 

irréprochable répondant au cadre réglementaire 

actuel et à vos attentes. La connaissance du 

contexte et la maîtrise de l’environnement nous 

permettent de vous proposer des prestations sur 

mesure.

Afin de concevoir une o�re adaptée à vos 

besoins, nous procédons à une étude terrain et 

prenons en compte l’ensemble de vos 

contraintes et risques (espaces, type d’activité, 

densité, flux de personnes, enjeux RSE…).

NOS FONDAMENTAUX



SÉCURITÉ INCENDIE ET 
ASSISTANCE AUX 
PERSONNES

Lutte contre la démarque 
inconnue

Recherche et renseignements 
des comportements frauduleux 
et /ou dangereux

Opération de surveillance 
préventive et dissuasive

SURVEILLANCE

Intervention au sein 
de tout type 
d’établissements 
recevant du public 
(ERP) et immeubles 
de grande hauteur 
(IGH) par nos 
équipes diplômées 
SSIAP

Contrôles d’accès de 
vos site (palpations, 
filtrage véhicules et 
personnes)

Rondes de sécurité 
et surveillance de 
vos espaces 
(intérieur et 
extérieur)

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 
EVENEMENTIELLE

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES
AU SERVICE DE VOS ESPACES

Nous accompagnons nos clients à travers une gamme de 
services intégrés en créant des solutions sur mesure et 
adaptées à leurs enjeux.

NOS PRESTATIONS

Exploitation d’un 
PC incendie

Exploitation de PC 
sécurité

Procédure d’interpellation 
conformément aux dispositions 
légales

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
& MATÉRIELS D’HYGIÈNE

PROPRETÉ

MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS

ACCUEIL 

ASSISTANCE 
AUX PERSONNES

SÉCURITÉ

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

ANTI NUISIBLES
(4D)

S E R V I C E S
NICOLLIN 

La Certification Qualité MASE – Manuel 
d’Amélioration Sécurité des Entreprises 
– est le référentiel de système de 
management de la Santé Sécurité et 
Environnement, il consiste à apporter la 
preuve qu’un système d’amélioration 
continue est mis en œuvre. 
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CONTACT 
nsecurite@groupenicollin.com

www.groupenicollin.com
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