
Federal Security Group

Nous confier votre sécurité,
c’est vous permettre de

vous concentrer sur votre métier.



- 1 -

Sommaire

Qui sommes nous…Et quelles sont nos valeurs? 2

Entreprises Tertiaires & Industrielles 3

Protection & Accompagnement de Sécurité 4

Services Retail & Prévention des vols 5

Sécurité événementielle & Sûreté du public 6

Assistance & Sécurité Hospitalière 7

Sécurité hôtelière: Entre Sûreté, Confort et Bien-être 8

Transport & Chaîne Logistique 9

L'éducation... Abordons l'avenir de nos enfants 10

Contactez-nous 11



Qui sommes nous….
Et quelles sont nos
Valeurs?
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Federal Security Group est une société Belge de gardiennage, spécialisée en matière de so-
lutions de sécurité.

Un développement accru de ses activités cette dernière décennie ainsi que l’excellence dans
la prestation de services fournis, ont permis à l'entreprise de poursuivre une croissance
continue.

Aujourd'hui, FSG couvre une gamme étendue de services sur tout le territoire Belge et nous
consacrons toute notre énergie et nos compétences à un seul et unique but; satisfaire nos
clients et être à leur côté le plus longtemps possible.

Pour ce faire, nous axons notre stratégie d'entreprise sur 4 valeurs qui nous définissent;

 La confiance:

Nous avons confiance en nous; nous poursuivons nos objectifs avec sérénité. Nous
sommes constamment prêts à réagir et n’hésitons pas à remettre en question les
standards établis.

 La passion:

Que ce soit pour notre société, nos clients ou nos collaborateurs, nous sommes pas-
sionnés et positifs. Nous mettons tout en œuvre pour établir un partenariat solide
avec nos clients afin faciliter la réalisation de leurs projets.

 L'excellence:

Nous partageons tous l’exigence de qualité, le sens de l’excellence, le goût de l’effica-
cité et de la réussite.

 L'engagement:

L’Engagement est une valeur fondatrice du Groupe FSG. Il se situe au cœur de l’en-
treprise depuis ses origines et s’exprime de différentes façons, notamment dans la
compréhension des besoins et attentes de ses clients, ainsi que de ses salariés.

Nous confier votre sécurité, c’est vous permettre de vous concentrer sur votre métier
et de laisser à nos spécialistes le soin de vous apporter toute la quiétude nécessaire
dans notre domaine d’expertise.



Entreprises Tertiaires
& Industrielles
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Laissez-nous vous aider à créer un environnement de travail plus
sûr afin que vous puissiez vous concentrer sereinement sur votre
métier.

Les entreprises florissantes appartenant aux
secteurs industriel ou tertiaire font toutes le
choix de la sécurité dans le cadre d'une straté-
gie de succès à long terme.

Offrir une protection efficace est devenu un défi
de taille dans un monde comportant des ris-
ques nombreux et complexes.

Forte de 10 années d'expérience, FSG offre une
approche complète sur la maitrise des défis en matière de sûreté en fonction de la nature
de vos sites et les niveaux de sécurité requis.

 Surveillance de vos propriétés.
 Prévention des risques de malveillance.
 Accueil, filtrage, contrôle d'accès, assistance aux visiteurs.
 Rondes à vue diurnes et/ou nocturne, avec ou sans chien.
 Supervision des opérations sensibles.
 Vérification des installations et systèmes de sécurité.
 Contrôle du respect de l’application des consignes de sécurité.
 Gestion des anomalies.

Les entreprises qui choisissent la sûreté de leur environnement, ne font pas uniquement
le choix de protéger leurs réputations, mais également d'offrir une meilleure expérience à
leurs salariés et à leurs clients.



Protection &
Accompagnement de
Sécurité
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Federal Security Group ne s’arrête pas uniquement à la sécurité de vos propriétés. Il est
parfois nécessaire d’assurer la protection des personnes, ce qui requiert des moyens très
spécifiques pour protéger et préserver l'intégrité de la personne.

Nos gardes du corps sont tous sélectionnés de manière à répondre à des critères très exi-
geants qui les rendent aptes à maîtriser aussi bien les particularités de la protection natio-
nale que celles de la protection internationale.

FSG met à votre disposition des agents qualifiés et encadrés par des responsables compé-
tents et expérimentés. Nos équipes se démarquent par l'assurance qu'elles démontrent
ainsi que par l'exactitude dont elles font preuve dans l'accomplissement de leurs missions.

Nous travaillons en partenariat: Vous fixez les objectifs! Nous les analysons et nous inter-
venons. Chaque mission est unique et une mission réussie commence par un plan de sécu-
rité parfaitement au point;

 Évaluation de l'état de protection des lieux.
 Évaluation des risques.
 Étude des itinéraires.
 Étude de vulnérabilité.
 Sécurisation des déplacements.
 Élaboration des plans d'urgence.
 Escorte de transport et protection.
 Accompagnement en Belgique et à l’étranger.

Au regard du caractère sensible de ce type de prestations, FSG ainsi que tous nos collabo-
rateurs, s’engagent également à respecter une éthique sans faille et la plus grande confi-
dentialité.



Nous sommes conscients que les commerces ne peuvent croître et s'épanouir que dans un
environnement sûr, que cela concerne leurs bâtiments, biens, clients ou leurs employés.

FSG offre un service intégral en matière sécurité et couvre tous les besoins de la branche
du commerce de détail.

Les causes de pertes de marchandises sont multiples et ne sont pas uniquement dues à
du vol classique. Les différences notables lors des inventaires peuvent être liées à des er-
reurs internes, mais également à des collaborateurs malhonnêtes qui agissent aux dépens
de leur employeur.

L'efficacité de nos prestations de services retail peut réduire jusqu'à 40% les différences
d'inventaires semestrielles et annuelles. Federal Security Group peut fournir des équipes
expérimentées et opérationnelles dans un délai de 48H.

 Equipe d'observateur en civil
 Inspecteur/trice de magasin
 Services d'investigation
 Contrôles de sécurité
 Simulation d'achat & vol
 Systèmes de Surveillance Electronique
 Collaboration avec la police locale

FSG comprend que la sûreté des magasins n'émerge pas de la seule présence d'agents en
uniforme, mais également d'une coopération étroite avec nos clients afin de développer
des solutions efficaces à long terme en amont et en aval.

Services Retail &
Prévention des vols
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La sécurité se révèle essentielle au succès de votre événement et un événement réussi
commence par un plan de sécurité parfaitement établi et ne laissant rien au hasard. FSG
assure la sécurité de toutes formes d’événements;

FSG alloue selon la nature de vos besoins, l'intégralité du matériel de sécurité requis, ainsi
que des agents d'expérience et hautement qualifiés afin d'assurer:

 La gestion du flux de personnes
 La prévention des mouvements de foule
 La gestion des situations conflictuelles
 La sécurisation et surveillance des installations
 Le contrôle d’accès et service d’accueil.
 L'accompagnement des V.I.P.

Nous considérons que la garantie de la sécurité doit rester une priorité absolue lors de l’or-
ganisation d’un événement, afin de préserver la sûreté du public. Nos services garantis-
sent la sûreté des événements de nos clients et de son public, tout en alliant sécurité et
confort.

 Concerts
 Salons
 Foires
 Festivals

 Expositions
 Evénements sportifs
 Congrès
 Inaugurations

 Manifestations culturelles
 Défilés de mode
 Séminaires
 Assemblées générales

Sécurité
événementielle &
Sûreté du public
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Assistance & Sécurité
Hospitalière

La violence est le terme couramment employé pour décrire un climat d’insécurité, fait de
multiples incidents mais également d’évènements graves. Comme bon nombre d’autres
lieux publics, l’environnement hospitalier y est désormais confronté.

FSG s'engage à réduire ce sentiment d’impuissance et de banalisation des situations de
violence que peuvent développer les victimes et le personnel du milieu hospitalier, mais
aussi réhabiliter l’établissement de santé en tant que lieu privilégié d’accueil, d’écoute et
de soins.

FSG comprend à juste titre les revendications de soins de qualité, dans un environnement
rassurant et confortable, c'est pourquoi nous vous proposons des services de prévention
contre :

 Les agressions diverses.
 Le vol du matériel médical et d’effets personnels.
 Les visites non contrôlées & indésirables.
 Le vandalisme & toutes formes d'altérations des lieux.

Federal Security Group privilégie avec ses clients le développement d'une coopération ba-
sée sur le respect et la confiance afin de maximiser la gestion d'une sécurité efficace, ain-
si que d'assurer la sûreté de tous.

FSG vous offre une assistance complète pour une sécurité optimale tout en restant ac-
cueillant pour le personnel et les patients.
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Sécurité hôtelière:
Entre Sûreté, Confort
et Bien-être.

Le milieu hôtelier demande la plus haute exigence en matière d'équilibre, qui doit allier la

sûreté, le confort et le bien-être. Le défi d'une sécurité efficace est de plus en plus recher-

ché afin d'obtenir le résultat d'une sûreté optimale. Pour ce faire, FSG vous propose une

palette de services qui inclut :

 Services d'investigation.
 Services d'accueil.
 Assistance au personnel et aux clients.
 Gestion du quai de livraison.
 Gestion du courrier/reprographie.
 Gestion du standard téléphonique.
 Agents cynophiles.
 Services personnalisés selon vos standards internes.
 Palette de matériel de sécurité requis.

Notre programme de sûreté traite à la fois les risques réels de sécurité (vol en chambre,
vol à la roulotte, agression) mais également le sentiment de sécurité de nos clients, tout
en préservant leur quiétude.

A ceci s’ajoute le besoin de sûreté propre à l’hôtel pour faire face à ses obligations d’em-
ployeur et pour se prémunir contre les vols et agressions dont il peut être victime.
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Transport & Chaîne
Logistique

Nous vivons tous cette phase de transition vers un monde de plus en plus globalisé, que
l'on appelle "processus de mondialisation". Nos économies, sont toutes de plus en plus dé-
pendantes les unes des autres, et notamment par les flux de transferts de marchandises.

Les résultats du transport et de la logistique sont intimement liés aux fluctuations de l’éco-
nomie de notre pays. C’est pourquoi, la sûreté de ces activités est d'une importance capi-
tale pour notre prospérité à tous.

FSG assure une protection complète de vos moyens de transports, de vos entrepôts ainsi
que la sécurisation du fret en vous apportant :

 Service de protection embarqué.
 Escorte banalisée.
 Surveillance sur quai et inspection de plate-forme.
 Contrôle permanent et sécurisation des parkings.
 Vérification du respect des normes de sécurité.
 Vérification des moyens de secours.
 Contrôle et filtrage des visiteurs.
 Gestion des entrées et sorties de véhicules
 Mise en place, retrait et conformité des scellés.
 Assistance de chargement et déchargement des marchandises.
 Enregistrement et dispatching des poids lourds.

Vous pouvez compter sur notre expérience pour protéger votre patrimoine ainsi que votre
personnel, par voies routière, fluviale ou ferroviaire.
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Nous considérons la gestion de la sécurité dans les établissements d'enseignements  avec
la plus haute importance. La sûreté est essentielle au développement de l'avenir de nos
enfants et de notre société.

Nos enfants ont besoin d'étudier dans un climat serein pour réussir. Seule une politique
pérenne et globale reposant sur une amélioration du climat scolaire peut faire diminuer
les violences en milieu scolaire.

Nous pouvons agir sur ce climat et apporter à vos enfants la sérénité dont ils ont besoin
pour qu'ils puissent développer dans les meilleures conditions, leurs apprentissages.

C'est avec cet objectif et ce sens de responsabilité qui nous anime, que Federal Security
Group vous propose les services suivants;

 Prévention des tentatives d'intrusion.
 Gestion des conflits au sein et aux sorties des établissements.
 Contrôles d'accès.
 Assistance et secours aux élèves/personnel.
 Prévention des risques d'incendie.
 Vérification des équipements
 Sécurité routière aux entrées-sorties d'école.
 Accompagnement aux sorties scolaires.

Nous confier votre sécurité, c'est d'une part permettre à votre personnel de se concentrer
sur leur métier, et d'autre part, permettre à vos élèves de se concentrer sur leurs études
et d'entreprendre leur avenir dans les meilleures conditions.

L'éducation...
Abordons l'avenir de
nos enfants
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Contactez-nous

Federal Security Group

Avenue Léon Jourez 55
B1420, Braine l’alleud

Belgique

Tél/Fax : +32(0)2 384 84 20
Messagerie : info@fsgroup.be

Web: www.fsgroup.be


