


NOTRE HISTOIRE 

 

Avril 2007 – naissance d’AIS PROTECT.  

 

 

Fort d’une expérience terrain de plusieurs années, le gérant se 
lance dans l’aventure . Le courage, l’ambition et un travail sans 
limite vont faire la réussite de la société. 

 

 

 

Animée par des valeurs humaines fortes, AIS PROTECT est 
spécialiste dans le gardiennage et la sécurité des biens et des 
personnes. Elle met à votre disposition des solutions de sécurité 
optimale avec des couts compétitifs et une équipe qualifiée, 
motivée et expérimentée. 

 

 



NOTRE SAVOIR FAIRE

 

• Grâce à notre savoir-faire et nos compétences, nous 
proposons des solutions en matière de sécurité et de 
l’accueil qui répondent aux exigences très strictes et 
réglementées.   

 

• AIS PROTECT offre des solutions en matière de sécurité et 
d’accueil. Notre engagement est le professionnalisme et la 
tenue de notre personnel.  

 

 

L’ensemble de nos personnels partage les valeurs 
fondamentales et indispensables à notre réussite : le respect 
des engagements pris, la réactivité, la rigueur. 

 

Notre objectif : la satisfaction de nos clients. 

 

 

 

 

 

 



NOTRE STRATEGIE

 

 

Dans notre monde moderne rempli de grandes turbulences et 
de complexité, AIS PROTECT s’est dotée d’une stratégie basée 
sur le partenariat.  

 

 

Nous avons notre action sur l’écoute de nos clients afin de 
personnaliser notre offre . La qualité, le suivi de nos prestations, 
la réactivité et la transparence sont au cœur de nos 
préoccupations. 

 

 

Notre force réside dans nos valeurs humaines et notre capacité 
à nous adapter à l’évolution de notre marché. 

 



NOTRE ORGANISATION
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Notre organisation présentée ci-dessous nous permet de 
répondre à notre stratégie, nos valeurs et nos engagements. 



NOS PRESTATIONS

 

• Accueil 

• Evénementiel 

• Surveillance mobile/ intervention 

• Surveillance statique 

• Sécurité incendie 

• Audit / Conseil 



NOS ATOUTS

 

 

• Une offre de service globale 

• Un interlocuteur unique 

• Notre savoir faire et notre savoir être 

• Un partenariat fiable, qualifié et performant 

• La maîtrise des techniques 

• Notre réactivité et disponibilité 

 

 



NOS ENGAGEMENTS 

1 - Respect du partenariat 

2 - Disponibilité et réactivité 

3 - Transparence 

4 - Respect des valeurs humaines 

5 - Satisfaction du client 

 



NOTRE IMPLANTATION

 

 

 

 

 

Siège social:   

   

16 Rue Salvador Allende  Tél. : 01 48 48 41 97 

92000 NANTERRE                    Télécopie: 01 48 48 58 62 

 

 

Mail : aisprotect.contact@ais-protect.com 

 

     

     

 

 

 

 

 

 



QUELQUES REFERENCES

BNP PARIBAS 

COMEDIE FRANCAISE 

STADE DE France 

ZENITH 

SEPHORA 

MAIRIE DE PARIS 

MAIRIE DE VERSAILLES 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

SEM PARISEINE 

CENTRE HOSPITALIER 
VICTOR DUPOUY 
  
  

 

 

 

 

HOTEL HILTON 

HOTEL PULLMAN 

EIFFAGE CONSTRUCTION 

VINCI CONSTRUCTION 

IMMOBILIERE 3F 

SPIE BATIGNOLLES 

ICADE 

INTERMARCHE 

CENTRE COMMERCIAL 
CROIX DE CHAVAUX 

TOUR PITARD 
  
  

 

 

 

 


