
Votre Sécurité est
Notre Priorité

Votre Sécurité au Coeur de Notre Métier

Choisissez la réactivité
et l’expérience 

Gardiennage

Sécurité Incendie

Rondier

Évènementiel

325 Via Nova
Pôle d’excellence  Jean Louis

83600 FRÉJUS
Tel : 04-27-50-11-14

ncsecuriteprivee@gmail.com
www.ncgroupe.fr

www.ncgroupe.fr



 
NC Sécurité privée s'emploie à satisfaire chaque demande client. Pour ce faire, 

nous apportons une attention particulière à la qualité de ses prestations et
 de ses services et ce, dans différents domaines : l'accueil, la réception,

 la prévention, la sécurité incendie ou encore l'événementiel.
Nos agents s’adaptent aux tâches les plus spécifiques

 Pour un remplacement d'agent efficace afin de prévenir tout retard ou accident de la vie.

Notre Objectif : La Satisfaction Client

Nos agents, formés et expérimentés se tiennent prêt à parer
à toutes éventualités.

En travaillant main dans la main avec nos partenaires nous mettons
 en œuvre les meilleures solutions pour une sécurisation optimale de 

leurs sites, événements ou logements.
Tout en étant particulièrement soucieux de l'image de nos clients qui doit être préservée.

Spécialisé dans la sécurité depuis de nombreuses années, nous intervenons sur un
secteur comprenant les départements du Var et des Alpes-Maritimes, et  le reste de

la France Métropolitaine pour des événements ponctuels : Concerts,
 Événements sportifs, manifestations culturelles ...

Nous mettons notre savoir faire et notre expérience au service de nos partenaires,
et restons attentifs pour répondre avec une grande rapidité et efficacité aux défis

de sécurité auquels nos partenaires font face .

RemplacementÉvènementielGardiennage
Surveillance de sites,

de biens, accueil des visiteurs,
rondes.

Contrôle d’accès,
 palpations de sécurité,

sécurité incendie, gestion du public.

Remplacement de personnel de
 qualité, aux compétences requises

 pour toutes missions.

 

Nos prestations de Gardiennage 

La Sécurité Évenementielle

Remplacement de personnel

Nous assurons des prestations de gardiennage 7j/7 24h/24 .
Les agents protègent, de jour comme de nuit, des biens, des bâtiments... Ils

surveillent les résidences et les commerces de nos clients, autorisent ou non
l'accès aux différents lieux en fonction des consignes reçues.

Spécialisés dans la surveillance, nos agents peuvent gérer la sécurité de sites
industriels ou commerciaux.

 

NC Sécurité Privée propose un service de sécurité et de sécurité incendie, de haute
qualité, pour tous vos évènements pouvant générer des conflits entre le public et les

intervenants, mais aussi pour la protection du site.
 Nous assurons la protection pour différents évènements,  voici quelques exemples :

vernissage, salons, congrès, cocktails, festivals, concerts, soirées privées,
évènements en plein air, manifestations sportives,  théâtres ...
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