Prosegur

Champagne au Mont d’Or
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune

SES RÉFÉRENCES

Plus de 90 références
sur TECHLID

Une équipe à votre service

service

aux
entreprises

Dans des entreprises industrielles
Eurotherm, Oxoid, Rondot A et L, Vachon SA.

Alcatel Limonest, Archigroup, Bureau Véritas, Carl Internationnal,
Feu Vert, Minolta, Sicli.

Dans des entreprises commerciales
Mondial Moquette, Norauto Limonest.

Pour des établissements d’enseignement
Ecole Centrale de Lyon, EM Lyon, Lycée agricole et horticole.

Auprès de collectivités locales
Ensemble scolaire Cerisiers, Gymnase Le Pérollier, Mairie d’Ecully.

Mais aussi en région
lyonnaise pour
Des sites Industriels
Airbus, EDF, l’Institut Français du Pétrole, Seb…

La grande distribution
Auchan, Carrefour, Fnac, Groupe Casino, Ikéa…

Le secteur bancaire
BNP, Caisse d’Epargne, La Poste, La Société Générale…

Le secteur public
La Caisse d’Allocations Familiales de Lyon,
la Caisse Régionale de l’Assurance Maladie,
le Centre International de Recherche sur le Cancer,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon,
l’hôpital Desgenettes, de nombreuses mairies…

Techlid
Espace EDEL-Ouest,
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Josiane RIVALS - Tél : 04 72 17 03 33
j.rivals@techlid-lyon.com
www.techlid-lyon.com

Apadlo

POUR VOTRE

sécurité et

185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Bernard CROUZET ou Marijke LAPOURRE
Tél : 04 72 19 47 43
contact@apadlo.info
www.apadlo.info

votre gardiennage

Prosegur
Parc Technologique
5 place Berthe Morisot, 69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 53 79 95
contact.france@prosegur.com
www.prosegur.fr
Poste de surveillance de Techlid
Rue des Vergers, 69760 LIMONEST
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Dans des entreprises tertiaires

Sécurité
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Qu’est-ce que

Fonctionnement

atouts

LA SÉCURITÉ ?

DU SERVICE

POUR VOTRE ENTREPRISE

Un service et des
solutions personnalisés
Les interventions
Rondes de prévention
3 rondes par agent Maître-chien toutes les 8 heures sur votre site
afin de contrôler les issues et de prévenir les risques.
Le pointage du passage s’effectue à l’aide d’un contrôleur de ronde.

Rondes complémentaires à vue

Un partenariat réussi
entre Techlid, l’Apadlo et
Prosegur
Mis en place par la commission de sécurité Techlid-Apadlo, ce service
est confié au groupe Prosegur. Il est proposé à toutes les entreprises
industrielles ou de services, les commerces, les restaurants et
hôteliers, les professions libérales, les artisans installés sur les
communes de Champagne au Mont d’Or, Charbonnières les Bains,
Dardilly, Ecully, la Tour de Salvagny, Limonest et Tassin la Demi-Lune.

Prosegur,

spécialiste de la sécurité
des personnes et des biens
Le groupe Prosegur est un acteur global de sécurité.
Il emploie environ 1 500 salariés en Rhône-Alpes. Certifié ISO 9001
version 2008, ce groupe intervient dans les domaines de la sécurité
humaine, de l’installation et de la gestion des systèmes électroniques, de la télésurveillance et de la vidéosurveillance, du
transport de fonds et de valeurs, de la formation.

Quelques chiffres
100 contrats sur Techlid. 1 poste de surveillance localisé à Limonest.
2 véhicules affectés au secteur. 800 points contrôlés par semaine.

Entre les 3 rondes de prévention, nos agents effectueront
des rondes à vue. Elles seront également pointées par le contrôleur
de ronde.

Interventions sur alarme
En cas d’alarme, le PC de Télésurveillance prévient le rondier présent
sur le secteur. Cet agent se rend immédiatement sur les lieux
et applique les consignes prévues sur la fiche sécurité de
votre entreprise.

Les moyens
Des dispositifs personnalisés
et dédiés au site Techlid
Chaque adhérent à notre prestation est équipé par nos soins
d’un pointeau électronique permettant d’horodater le passage
et le contrôle de nos agents.
2 rondiers avec véhicules toutes les nuits, 365 jours par an.
Un rondier de jour les week-ends et les jours fériés.
Ce personnel est basé au poste de surveillance de zone
situé à Limonest.

Un contrôle rigoureux
de la prestation
Proximité
Le poste de surveillance situé sur Techlid est piloté
par l’agence de Lyon (500 personnes).
Les véhicules affectés ne quittent pas le secteur,
ce qui réduit très sensiblement les temps d’intervention.

Flexibilité
Un service approprié aux besoins de votre entreprise avec une
adaptation permanente à vos demandes.

Qualité
Un suivi trimestriel de la qualité des services proposés
et de la satisfaction des clients est assuré par un groupe
de travail composé de la commission sécurité
de l’Apadlo, de Techlid et de Prosegur.
Les indicateurs de suivi sont :
• indicateur de rapport des visites clients,
• indicateur de plan d’action et suivi,
• indicateur de contrôle qualité des prestations,
• indicateur de suivi trimestriel des interventions.

Mutualisation et maîtrise des coûts
L’accord passé entre l’Apadlo, Techlid et Prosegur
sert de cadre tant technique que tarifaire aux prestations.
Il vous assure une maîtrise des coûts.

