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Notre secteur d’activité

Spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes
LRSECURITE est là pour 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.
LRSECURITE sécurise 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 du type S.S.I.A.P,
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.
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AZUR GARD
-ClientNous avons choisi d’opter pour une gestion détaillée des heures et des sites où
nos agents sont missionnés grace à des logiciels très précis qui quantifient tout
type d’heures (fériés jours/nuits), Azur Gard vous apportera une facilité sur la
vision des heures effectuée et facture car chaque devis et chaque facture seront
détaillés de près par lieux.

-AgentsAzur Gard nous aide chaque jour à se recentrer sur l’essentiel: la satisfaction du
client. En effet grace à cet outil puissant de gestion, la legislation sur les
planifications est vérifié automatiquement, après chaque enregistrement, les
agents sont missionés automatiquement via un seul clic, la rapidité de notre
reaction à deployer notre équipes est alors amélioré tout en gardant un suivi mis
à jours en direct du côté du client.

Administration

VIGICOM
-ClientUne technologie N.F.C vous permettant de suivre en temps réel le passage de
nos agents véhiculé, vous aurez la possibilité de savoir à quel moment et où
l’agent a effectué son point de passage après que notre service ait placé une
pastille de contrôle à biper à chaque ronde de vérification.
-AgentUn agent qui ne n’effectue pas de pointage est peut-être en danger, si notre
entreprise ou un de nos agents qualifie un site de “risqué”, nous mettons en
place une verification à distance des points de passage durant les heures
prévues où les rondes ont étaient missionées, si aucun pointage ne
s’effectue, un appel de verification lui est passé, dans le cas où l’agent ne
répondrait pas soit notre entreprise envera un agent vérifier le site en
restant au téléphone avec un responsable, soit les forces de l’ordre seront
avertis.
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Une expérience de 10 ans à votre service

