
25/11/2015 08:32Agis SAS la Sécurité Fondamentale

Page 1 sur 1http://www.agis-sas.fr/Newsletter1/index.html

Copyright SAS-AGIS - Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation préalable - Mentions Légales

Plutôt que de nous contenter d’affirmer nos
compétences, nous avons décidé de faire valider ces
dernières par un organisme tierce partie.
La certification NF service –APSAD garantie la qualité
de nos prestations en terme d’installation et de service
dans le domaine de la surveillance électronique et de la
Vidéo Surveillance.

Cette certification est délivrée conjointement par
l’AFNOR et par le Centre National de Prévention (CNPP)
après audits et contrôles :

� De l'organisation métier de l’entreprise.
Notamment , les relations commerciales avec le client,
la conception de l'installation,l'exécution des travaux, le
contrôle et la mise en service, l'organisation de la
maintenance, le personnel ...

� Audit et contrôle d’installations.
Notre entreprise a soutenu avec succès les audits
préalables en détection intrusion et en vidéo
surveillance. Ces audits qui ont duré 2 jours se sont
soldés par l'obtention des certifications NF service
Détection intrusion et NF service Vidéo Surveillance.
Aucune non conformité n'ayant été relevée par
l'auditeur.

Pourquoi
la certification ?

Ils nous font confiance They trust us

Conception
Dans un souci de
personnalisation,
un audit approfondi de
vos besoins sera
toujours réalisé afin
d’y répondre de
manière adaptée.

Installation
Installation effectuée par
des techniciens formés
régulièrement, en fonction
des contraintes d'utilisation
et des biens.

Maintenance
Accompagnements préventifs
et curatifs réalisés par nos
équipes afin de maintenir en
parfait état vos installations.

Télésurveillance
Nos opérateurs
appliquent en cas
d'alarme vos consignes
préalablement définies.

Intervention-Rondes
En cas d'anomalies reçues
par notre centre de
télésurveillance, nos agents
d'intervention se rendent
immédiatement sur place.

Newsletter

Page 2

EDITORIAL

Dès 2012, en reprenant
Sécurité Alarme Service
(SAS) et AGIS
Télésurveillance, j'avais deux
objectifs majeurs pour mes
clients.
Continuer à répondre à leurs
besoins d’exigence en
matière de sécurité et
atteindre un niveau de
service qui soit irréprochable.
Il était donc naturel que nous
choisissions, pour faire
valider nos compétences, la
voie de la certification métier
et de service. Cette
continuité dans l'exigence
marque bien notre
engagement, notre culture
d’entreprise.
As of 2012, resuming
Security Alarm Service (SAS)
and AGIS ARC, I had two
major goals for my clients.
Continue to meet their
demanding needs of security
and a level of service that is
beyond reproach.
It was only natural that we
choose to validate our skills,
the way of job certification
and service. This continuity
requirement marks our
commitment, our corporate
culture.

Luc JOUVE
Président

Why certification?
Rather than us merely assert our skills, we decided
to validate the latter by a third party organization.
NF Service certification-APSAD guarantee the
quality of our services in terms of installation and
service in the field of electronic surveillance and
Video Surveillance.
This certification is issued jointly by AFNOR and the
National Prevention Centre (NCPC) after audits and
controls:

� From the company's business organization.
In particular, trade relations with the client, design
of the facility, execution of
works, supervision and commissioning, organization
of maintenance, staff ...

� Audit and control facilities.
Our company has successfully supported in prior
audits intrusion detection and video surveillance.
These audits, which lasted two days have resulted
in obtaining certifications NF Service
Intrusion detection and NF CCTV service.
No non-compliance that have been identified by the
auditor.
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Activité :
Cave à vins, club de vins privé, dégustation, vente et conseil aux
particuliers et professionnels.
Millésime 96, fournisseur attitré en cuvées délicates et suaves, a vu
le jour en février 2014 à Cannes.
Marc Berrut en est le dirigeant.
Questions a Marc Berrut
� Quel est le secret de la réussite de millésime 96 ?
Tout d’abord, la passion du vin, le désir profond de partager cet
amour, la convivialité et beaucoup de rigueur.
Et la recherche d’une large variété de vins. Des vins de propriétaires
élaborés dans le respect du terroir.
� Votre activité nécessite-telle des besoins particuliers en

matière de sécurité ?
Oui car notre stock est important et notre activité est sensible.
� Qu'est ce qui vous a amené à vous équiper ?
Quelques événements fâcheux et les assurances de plus en plus
exigeantes nous ont poussés à nous équiper.
Nous voulions aussi retrouver une certaine quiétude. C'est pourquoi,
nous avons fait appel à un spécialiste reconnu de la surveillance
électronique.
La raison du choix de Sécurité Alarme Service – AGIS
télésurveillance ?
Nous voulions une installation extrêmement fiable et la sécurité
d’un partenaire solide, structuré et qui s'engage.
Nous voulions aussi un interlocuteur unique ayant une bonne
expérience dans l’installation, la maintenance et la télésurveillance
24h/24H. De plus SAS a ses propres équipes d’agents de sécurité
mobile qui peuvent
intervenir en cas de besoin. Connaissant depuis plusieurs années le
sérieux du dirigeant et son exigence
de service, nous avons naturellement choisi SAS-AGIS leur
certification NF service-APSAD étant un gage supplémentaire de
leur savoir faire.

Activity
Wine Cellar, private wine club, wine testing and sales, to
public and business.
Millésime 96, specific supplier of « cuvées prestiges » opened
in Cannes in February 2014.
Marc Berrut is the owner of Millésime 96.
Questions to Marc Berrut
• What made millésime 96 successful?
I am passionate with wines and I love to share this with
everyone. Then success comes from this conviviality and
also a lot of rigor.
We are proposing a large variety of owners wine made
with passion as well.
• Does your activity require particular needs in term of
security?
It does as we have an important stock and it is a sensitive
activity.
• What lead you to install security system?
Our insurance is demanding in term of security but
essentially we wanted to feel secure after importunate
events happened.
That is why we required services from a famous specialist
in the electronic security.
Why did you choose Sécurité Alarme Service Agis
télésurveillance ?
We wanted a reliable system and being secure with a
partner involved in security.
Also, we needed a single interlocutor experienced in
installation, maintenance and supervision 24/7.
Besides this, SAS has its own security agents to perform
intervention in case of need.
Knowing the SAS Director for years and his technical
support quality, the NF Service and APSAD certification
were the guarantee of know-how.

Contact information :
CAVE & WINE CLUB - Tasting - Sale - Council
INDIVIDUALS - PROFESSIONALS

Coordonnées : CAVE & CLUB DE VINS - Dégustation - Vente - Conseil
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
18, rue Louis Nouveau - 06400 Cannes - Tel : 09 66 95 02 30 - Mobile : 06 09 54 49 06 - http://millesime96.com - marc.bfi@gmail.com

Agences
06600 Antibes

06210 Mandelieu
34000 Montpellier

Siege social
2791 Chemin de Saint Bernard

Sophia Antipolis - 06220 Vallauris

Coordonnées
Tel. : 0811 037 811 - Fax : 04 93 67 13 95

e-mail : contact@agis-sas.fr
http//www.agis-sas.com
Autorisation d'exercer

AGIS : AUT-006-2113-08-25-20140394296
SAS : AUT-006-2113-08-25-20140394302
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