
U N E  S É C U R I T É  D ’ E X C E P T I O N  P O U R  D E S  C L I E N T S  D ’ E X C E P T I O N



Avec plus de 15 ans d’expérience, ISA Protection PARIS, est une société de  
sécurité organisatrice de missions d’assistance privée et de protection  
rapprochée en France, au Royaume-Uni et à l’étranger. Nous nous  
appuyons sur des méthodes reconnues et proposons une très large gamme 
de services innovants et attractifs. Nous mettons à votre disposition des 
officiers de sécurité et de sureté qui vous accompagnent dans l’ensemble 
de vos problématiques de sécurité.

Notre expertise ainsi que notre expérience, nous permettent de vous  
proposer des solutions de protection globale, adaptées aux contraintes 
de l’implantation en zones sensibles, de vos projets et de vos entreprises.  
Nous conçevons le dispositif de sécurité qui vous protège de manière  
durable ainsi que vos investissements et le patrimoine de votre  
organisation. 

Nos agents de sécurité qualifiés et compétents, pour tout type de mission 
de protection, ponctuelle ou permanente, veillent à votre sécurité dans le 
plus grand respect de votre vie privée et la plus stricte confidentialité. 

Des missions sur-mesure

Analyse et conseil  
aux risques et menaces

• Mise à disposition de consultants ;
• Recrutement de cadres et personnels  
 locaux ;
• Recherche de locaux, de véhicules, de  
 sites industriels.

Protection rapprochée des 
personnes

Nous mettons à votre disposition des officiers de  
sécurité issus d’unité d’élite de l’armée afin de ser-
vir au mieux la sécurité de personnalités politiques, de  
délégations, de personnel de société ou d’expatriés dans 
le plus grand respect de leur vie privée.

• Analyse des besoins et de la situation géopolitique ;
• Reconnaissance préalable de vos trajets et sites ;
• Matériels hautes technologies, logistique technique       

Protection des infrastructures 
et du personnel

Surveillance d’hôtels, de boutiques de luxe, de  
locaux professionnels ou d’événement : nous sommes  
habilités à intervenir sur différents types de missions  
pour assurer votre sécurité, celles de vos clients et de 
vos collaborateurs et marchandises sensisbles. 

• Contrôle de flux d’entrée et de sortie et contrôle  
 d’environnement ;
• Accueil des visiteurs ;
• Gestion du système technique et électronique ;
• Analse du terrain, établissement de plan d’évacuation.

Missions à 
l’international

Recrutés auprès d’unités d’élite 
pour leur savoir faire, leur 

discrétion, leur compétences 
et leurs aptitudes face aux 

risques, nos officiers de sécurités 
s’intégrerons parfaitement à vos 

conditions de vie et à la nature de 
vos événements.

Toujours dans le respect des 
lois locales. Toujours avec 

rigueur, disponibilité et fiabilité. 
Nos  missions nationales et 

internationales nous ont permis de 
développer une conception de la 

sécurité personnalisée.
et humaine.

Votre société de sécurité en 
France et au Royaume-Uni
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