
Votre patrimoine protégé pour un temps ou pour tout le temps…. 
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6, rue Raspail 92300 Levallois Perret – Tel : 01 47 30 89 91 



PRESENTATION PRESENTATION 

SVP protection, implantée à Levallois Perret, conseille et propose un ensemble de solution de 

sécurité électronique et de protection mécanique permettant d’optimiser l’état du patrimoine 

immobilier sur une durée temporaire et non définitive. 

 

 

Certifications Entreprise : 

 

      C.N.A.P.S  - AUT-092-2114-92-29-29159468548 

 

      Matériel NFA2P. 

 

      2 Postes de Contrôle  - Agréés APSAD P3 ** n°129.96.31 et n°188.04.31 (Risques lourds). 

 

      Attestation d’obtention RC de garanties par le cabinet VERSPIEREN.  

 

      Sur le web : www.svp-protection.fr 
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PRESENTATION PRESENTATION 

En tant qu’investisseurs ou gestionnaires de patrimoine immobilier public et privé, vous êtes confronté à des obligations de 
protection de vos biens afin de les maintenir dans un état optimum de performance.   
 
 
      SVP protection est spécialisée dans la sécurisation des actifs vacants de toute nature et lutte contre les situations de squat et faits 
d’incivilité ayant des conséquences juridiques et financières extrêmement contraignantes.   
 
 
      SVP intervient dans les secteurs du résidentiel, du tertiaire, des locaux commerciaux et des plates formes logistiques. Nous 
répondons aux besoins du Property Management, des Bailleurs Sociaux, immobilier d’entreprise, sites industriels, et autres 
Gestionnaires de patrimoine.  
 
 
      Nos préconisations sur mesure associent  les solutions de protection mécaniques (Portes et panneaux anti squat) aux systèmes 
d’alarme totalement autonomes avec levée de doute vidéo par PC APSAD P3.  
 
      Ces mesures peuvent être complétées par de l’intervention d’agents de sécurité, de la surveillance humaine, et de la  vidéo 
protection évenementielle. Ces solutions techniques sont proposées sur des durées variables et  non définitives.  
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PROTECTION ET GESTION  PROTECTION ET GESTION  
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RAPPEL A LA LOI RAPPEL A LA LOI 

SVP protection assure la protection et lutte contre les incivilités en mettant en place des moyens sûrs, rapide et efficaces. 
 
 
 
       Selon la loi du 5 Mars 2007, le propriétaire ou gestionnaire des lieux doit entreprendre des démarches  
dans les 48 Heures dès le début de l’occupation illégale après en avoir constaté les faits. 
 
       Au-delà, les squatteurs peuvent invoquer le « Droit au logement » Il vous faudra alors obtenir une ordonnance d’expulsion 
devant le tribunal de grande instance, cette procédure peut se révéler longue et onéreuse. De fait, l’installation de solutions 
réunissant alarme télé surveillées et pose de portes et panneaux anti squat se révèle comme étant la parade la plus rapide et la plus 
efficace (30 mn pour la pose) permettant de déceler la présence d’un individu ou groupe sitôt l’intrusion démontrée, ceci se vérifie 
sur l’ensemble des patrimoines, qu’il soit du domaine tertiaire, logistique, résidentiels, promoteur immobilier… 
 
       De plus, les pénalités appliquées par les compagnies d’assurances sont lourdes de conséquences, non remboursement des 
sinistres, suspension voir annulation des couvertures avec pour conseil de procéder à la mise sous surveillance de l’établissement 
de manière temporaire. 
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ENVIRONNEMENTS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENTS D’INTERVENTION 

SVP protection assure la protection dans les secteurs d’activités et environnements diversifiés 
 

Résidentiels - Commerces - Logistique – Tertiaire –  Foncier non bâti – Locaux industriels 

 Protection de sites Industriels, abandonnés ou isolés. 
 Occupés ou vacants. 
 Protection des ouvrages en cours de construction ou déconstruction. 
 Programmes en cours de commercialisation. 
 Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Commerce, Centres Commerciaux. 
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ALARME ET SURVEILLANCE PAR PC APSAD P3 ALARME ET SURVEILLANCE PAR PC APSAD P3 

En cas de détection d'intrusion,  la vidéo du déclenchement est immédiatement envoyée au centre opérationnel de  télésurveillance                

APSAD P3 réalisant ainsi la levée de doute obligatoire. 

 

      Le C.O.S peut dès  lors  contacter les forces de l'ordre et demander une intervention. 

 

  

C.O.S 
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ALARME SUR ECHAFAUDAGE ALARME SUR ECHAFAUDAGE 

      En cas de détection d'intrusion sur un échafaudage,  

la vidéo du déclenchement est immédiatement  

envoyée au centre opérationnel de  télésurveillance  

APSAD P3 réalisant  

ainsi la levée de doute obligatoire. 

 

       Le C.O.S peut dès lors contacter les forces de 

 l'ordre et demander une intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suivi Vidéo de l’évolution de Chantiers*. 
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SURVEILLANCE HUMAINE SURVEILLANCE HUMAINE 

Suite à la réception d’une alarme par le C.O.S, la présence ou l’intervention d’un agent de sécurité peut s’avérer 

nécessaire, après rédaction d’un cahier des charges, SVP protection  diligente sur site plusieurs types de 

prestations humaines : 

 

 

      Sur réception d’alarme afin d’effectuer la levée de doute. 

 

      Dans le cadre d’un gardiennage suite à un sinistre. 

 

      Besoin de ronde  aléatoire (Avec ou sans chien). 

 

      Besoin de présence dissuasive sur site ou pour contrôle. 

 

      Contrôle et gestion des ouvertures ou fermetures de sites. 

 
 

Selon vos besoins, vous souhaitez la présence ou l’intervention d’un agent de sécurité afin de procéder à des 

vérifications d’usages, état du patrimoine, de l’ensemble immobilier, SVP protection  envoi sur site un intervenant 

et vous délivrera un rapport avec photos et vidéos de l’état de votre bien afin de procéder aux interventions 

nécessaires d’entretien permettant d’éviter une sur dégradation. 
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SVP protection , la vidé protection adaptée à chaque besoin, la surveillance et le visionnage en temps réel, la consultation à distance, la 

recherche, l’extraction des images et son stockage, les besoins sur salons, expositions, périodes à hauts risques. 

 
 
 
 

VIDEOPROTECTION AUTONOME EVENEMENTIELLE VIDEOPROTECTION AUTONOME EVENEMENTIELLE 
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      Suivre l’évolution de votre Chantier  
en temps réel…. 



ANTI SQUAT ANTI SQUAT 

 SVP protection, des solutions de fermetures mécaniques  par la pose de porte et panneaux ajourés à l’épreuve des 

intrusions, à installer durant les périodes de réhabilitation car laisse passer la lumière et l’aération. 

 

Garantie un moyen des plus efficace et rapide pour condamner une entrée, un appartement vide, un commerce en un 

temps très court (Temps moyen de pose : 20 mn) cette porte vous est remise avec deux clés. 

 

Stock de confort permettant une réactivité immédiate aux demandes urgentes, (Portes et panneaux récentes de 

dimensions modulables). 
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     Gestion des attributions de clés côté administrateur. 
 
Génère en quelques clics deux types d’accès  par :  
 
Clés. 
QR codes . 
Codes d’accès intelligents . 

 
 

     Gestion de traçabilité sur plate forme web. 
 
Plate forme web mise  à  disposition. 
Application smartphone. 
Validation pour une période choisie  et les  transmet par e-mail  ou par  
SMS aux  utilisateurs. 
 

     Gestion des clés une application smartphone côté utilisateur. 
 
Scannent leur QR code (Imprimé ou affiché sur un écran) ou saisissent leur  
code d'accès personnel, pour ouvrir l'armoire sur la période autorisée et  
récupérer leur clé.  
La restitution des clés s'effectue librement via la trappe à clés ou de façon  
contrôlée avec le scanneur. 
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PRESTATIONS D’ENTRETIEN PRESTATIONS D’ENTRETIEN 

Dans le cadre des missions  d’optimisation de patrimoine, nous répondons aux prestations suivantes parfois 

nécessaires  dans le cadre d’un gain de productivité : 

 

 

     Nettoyage remise en état de moquettes avec réutilisation immédiate. 
      (L’espace  moquette 30 m² est rénové en 25 minutes).  

 

 

     Remise en état parquet. 
      (Technique de ponçage rapide et performante). 

 

 

     Remise en état installation électrique. 

    (Réparation d’interrupteur, pose de prise, changement de fusible ou pose d’une applique… ). 
 

 

     Déménagement et débarrassage d’objets 
      (Déménagement de petites surfaces et débarrassage d’encombrants). 
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