
QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1994 par Bruno VENDRUSCOLO, autodidacte et passionné,
l’Agence Régionale de Protection et de Sécurité devient ARP Sécurité en 2002.

EN QUOI SOMMES-NOUS DIFFERENTS ?
Notre priorité est la satisfaction de notre client,
car la confiance ainsi gagnée 
est la meilleure garantie de notre pérennité.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Nous tenons à notre indépendance pour
rester objectifs dans nos conseils et préconisations.
Nous construisons avec chacun de nos clients une vraie relation de proximité.
Avec nous, vous n’achetez pas qu’un prix mais le service qui va avec…et qui vous est dû !



Nous sommes spécialisés dans 3 domaines 

1 – SECURITE INCENDIE
Avec nos véhicules-ateliers tout équipés, 
nous intervenons sur l’ensemble de vos installations de sécurité incendie

Extincteurs mobiles ou fixes

Eclairage de sécurité

Portes coupe-feu

Désenfumage naturel et mécanique

Systèmes de Sécurité Incendie (catégories 1 à 4)

Colonnes sèches et poteaux incendie

Plans de sécurité (évacuation & intervention)

Formations sur site et en réalité virtuelle 

 



2 – ALARME INTRUSION 
Avec ou sans télésurveillance 

Plusieurs produits adaptés à vos besoins et nécessités

Avec ou sans fil, certifié ou non

Détection extérieure très performante

Maintenance et SAV multimarques

Générateurs de brouillard agréés

 

 

CLIQUEZ SUR CE LIEN pour visionner la VIDEO tournée par la radio FRANCE BLEU AUXERRE 
Sur notre stand de la FOIRE DE SENS en mai 2019

http://www.arp-securite.com/alarme-intrusion/generateur-de-brouillard/

http://www.arp-securite.com/alarme-intrusion/generateur-de-brouillard/


3 – VIDEOPROTECTION
Etude, conception, pose et mise en service de caméras IP de dernière génération 

Etude d’implantation 3D via logiciel calculateur

Visualisation sur smartphone en temps réel sans abonnement

Aide et assistance aux formalités administratives

 

Démonstration avant-vente sur site



Besoin d’en savoir plus ? N’hésitez pas !

Appelez-nous au 03 86 95 90 70

Courriel : contact@arpsecurite.com

Notre site : www.arpsecurite.com

Suivez notre actualité sur 

www.facebook.com/arpsecurite/

Merci de votre attention et à très bientôt !

L’équipe d’ARP Sécurité

mailto:contact@arpsecurite.com
http://www.arpsecurite.com/
http://www.facebook.com/arpsecurite/

