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ARGOS Protection Incendie, le spécialiste de votre incendie 

Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour l’ensemble des services de sécurité des 

personnes et des biens . Notre particularité est de construire pour chacun de nos clients 

une solution personnalisé à ses besoins . 

 

 

 

 

Notre Mission   

CONCEPTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ 

Fournisseur de solutions globales de sécurité intégrée, nous vous proposons des services de 

QUALITÉ, matériel moderne bénéficiant des dernières accréditations, avec INSTALLATION et 

MAINTENANCE conformes aux normes en vigueur, du personnel compétant et des TARIFS 

COMPÉTITIFS. 

ARGOS fonde sa démarche sur des valeurs d’écoute et de proximité. Attentifs aux préoccupations 

des professionnels et des entreprises, nous proposons une gamme complète de services et de 

produits personnalisés. Nos solutions performantes sont ajustées en tous points de vue aux 

risques de votre métier.  

 Acte 1 : une approche conseil qui prend en compte vos critères spécifiques 

(réglementation liée à votre activité, structures, bien particuliers à protéger, 

analyse de votre environnement) . 

 Acte 2 : Bâtir à partir des données recueillies votre plan de sécurité : prévention, 

protection, financement et transfert à l’assurance. 

 Acte 3 : Mise en œuvre de votre solution sécurité. 

 Acte 4 : Etablissement du plan de mise à jour d’entretien de vos systèmes de 

protection. 

 Acte 5 : A votre service, nous conseillons sur rendez-vous grâce à une équipe de 

conseillers spécialisés de la gestion des risques.  

Avec cette présentation , ARGOS poursuit sa démarche auprès des entreprises en matière de prévention 

de la gestion des risques .  

PROFIL DE L’ENTREPRISE   Un interlocuteur Unique pour des solutions multiples 

ARGOS développe une nouvelle approche personnalisée de votre risque par l’action d’une 

équipe de professionnels expérimentés dans les différents métiers de la sécurité. C’est 

l’aboutissement d’une réflexion menée par des experts depuis + de 15 ans à partir de milliers de 

cas d’études vécues. C’est la capitalisation d’un savoir-faire se traduisant par la reconnaissance 

des meilleures solutions par activités. Nous privilégions une démarche professionnelle alliant 

créativité, expertise et pragmatisme.  
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