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Depuis plus de 20 ans dans le domaine de la sécurité en Île-de-France, 
IPPON SÉCURITÉ vous garantit une prestation de qualité dans le respect 
de votre cahier des charges.
Nos agents de sécurité sont expérimentés et formés aux techniques 
de combat, nos agents cynophiles et leurs chiens sont, de leur côté, 
entraînés notamment sur leurs sites d’intervention.
Nos experts sécurité et notre bureau d’étude vous conseilleront 
afin de concevoir la solution de sécurité la plus adaptée à vos besoins.

Notre devise : satisfaire le client tout en apportant notre expertise.

20 ANS D’EXPÉRIENCE
Dans le domaine 

de la sécurité.

7J/7 - 24H/24
Nous assurons votre sécurité et 

la protection de vos biens 24h/24. 
Une permanence téléphonique 

est également à votre disposition 
7j/7 et 24h/24.

EXPERTISE
Grâce à une formation aux 

techniques de combat dispensés 
par des maîtres et experts en 
arts martiaux, nos agents sont 
aptes à gérer des situations 
délicates et conflictuelles.

RÉACTIVITÉ
Chez IPPON SÉCURITÉ, l’adaptabilité 
c’est aussi la capacité de réagir en 
temps réel en cas de faits imprévus 
ou de renforcer les postes en cas 

d’urgence.

DEVIS SUR-MESURE
Nous nous déplaçons pour vous 

rencontrer et mieux appréhender vos 
problématiques et ainsi vous proposer 
des prestations et tarifs sur-mesure.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



DES PROFESSIONNELS FORMÉS 
ET ATTENTIFS POUR VOTRE 
SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN, 
COMME POUR LES MOMENTS 
EXCEPTIONNELS

 Gardiennage et Surveillance
 Agent cynophile
 Agent de sécurité
 Agent spécialisé pour cité sensible
 Gardien immeuble remplaçant
 Rondier
 Contrôleur
 Agent de sécurité incendie
 Evènementiel
 Protection de chantier
 Formation agent
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TOUT POUR VOTRE PROTECTION :
GARDIENNAGE ET SÉCURITÉ 

ÉLECTRONIQUE

VOTRE SOLUTION DE SÉCURITÉ 
SUR MESURE AVEC IPPON 
SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

 Détection d’intrusion
 Vidéosurveillance
 Contrôle d’accès
 Portique Antivol



IPPON SÉCURITÉ
À votre disposition 7j/7, 24h/24

Permanence téléphonique : 01 46 32 50 01
Bureau : 01 46 32 20 02

contact@ipponsecurite.com

IPPON SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
Bureau : 01 84 19 20 60

contact@ipponelectronique.com

2A, avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt

www.ipponsecurite.com

VOTRE PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE 7J/7

UNE PROTECTION 24H/24

 IPPON SÉCURITÉ s’engage à vous proposer une prestation adaptée 
à vos besoins et se déplace afin de répondre de manière optimale 
à votre problématique et vous établir un devis.

VOTRE TÉLÉSURVEILLANCE 24H/24
UNE RÉPONSE ASSURÉE

UN SERVICE CERTIFIÉ APSAD
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