


Spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes LRSECURITE est  là pour vous conseiller
et  vous apporter une sécurité optimale

 
Pour répondre efficacement aux différentes et nombreuses demandes en matière de surveillance et de gardiennage dans les

départements de la Drôme et de l’Ardèche  LRSECURITE propose des prestations de sécurité adaptées.

Nous répondons à tous types de demande de ce corps de métier, dans le Privée ou Publique, une administration, une banque ou
un particulier, nos offres de gardiennage et de surveillance sont différentes et ajustées pour répondre efficacement à vos besoins 
en termes de sécurité des bâtiments ou des personnes.

Nous opérons sur les  chantiers, les festivités, tout types d' ERP, et dans les grandes distributions (hypermarchés, 
supermarchés).
Nos offres de sécurité et de gardiennage touchent aussi la protection incendie, avec également une mission de conseil selon 
vos demandes et d’écoute dans la sécurisation de vos bâtiments.
Nous nous engageons à assurer un risque maîtrisé.



Gardiennage

Réception dans des événements, avec possibilité
d'agent(s) en costume(s)

Rondes véhiculées - Interventions

Agent de Sécurité incendie, (habilitation SSIAP)

Matériels de surveillance électronique

Accueil du public

Banques

Copropriétés

Campings - Stations de ski

Usines - Entrepôts

Expositions - Bijouteries

Chantiers

Bureaux - Parkings

Salons - Expositions



L R S E C U R I T E   P A R T E N A I R E   D ' U N   C E N T R E   D E   F O R M A T I O N

           Installé sur Valence, FORSEC est un organisme de formations professionnelles pour les adultes, 
spécialisant ses élèves dans les métiers liés à la sécurité. 

          LRSECURITE pourra donc bénéficier de l'avantage du suivi de ses agents grâce à ce partenariat effectué 
avec le centre de formation, les agents seront donc recrutés puis formés et non pris par candidature simple. 
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