S É C U R I T É

É V É N E M E N T I E L L E

VOTRE BESOIN
Les événements sportifs et culturels, les salons, les expositions, les inaugurations…
requièrent une capacité d’analyse des risques potentiels (mouvement de foule,
incendie, malveillance…) et le déploiement d’un dispositif adapté pour :
• Gérer les risques spécifiques aux événements,
• Garantir la sécurité du public et des participants,
• Valoriser l’image de la manifestation,
• Répondre aux exigences réglementaires.

Solutions sur-mesure
pour sécuriser vos
événements

NOTRE SOLUTION
Onet Sécurité conçoit et met en œuvre des dispositifs temporaires pour répondre aux risques inhérents à vos salons,
manifestations sportives, culturelles...
Nos équipes sont spécialement formées aux spécificités du métier et rapidement mobilisables pour vous
offrir des prestations efficaces, à la hauteur de vos événements.
Onet Sécurité vous assure une solution de protection globale, de l’audit des risques à la mise en place
de la prestation.

Sécurité humaine : Main sécurité SAS - RCS 328 931 613: Autorisation d’exercer par la CLAC SUD du CNAPS N° AUT-013-2117-06-14-20180357540, délivrée le 14/06/2018.
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

MOYENS TECHNIQUES
Nous mettons à disposition de nos agents le matériel
nécessaire pour une sécurisation optimale de vos événements
• PTI, radio et oreillettes,
• Portiques de sécurité,
• Magnétomètre,
• Unité de surveillance mobile Exosphère,
• MCI portative,
• Brouilleurs d’écoute,
• Moyens de signalisation,
• Véhicule(s) adapté(s) à la mission / matériel de sécurité et de secours…

DOMAINES D’EXPERTISE
Conseil et audit
Sécurisation des espaces
Surveillance du public

Gestion de conflits
Secours à la personne, SSIAP
Contrôle d’accès et palpations de sécurité

Gestion des flux
Contrôle visuel
Contrôle de la billetterie et des zones VIP

CHIFFRES CLÉS
Jusqu’à 700 stadiers par match
Un vivier disponible de près de 2 000 personnes
Plus de 60 événements sportifs, culturels,
manifestations, foires… prestés dans l’année

POURQUOI CHOISIR ONET ?
• Des agents de sécurité spécialement formés, garant de votre image, discrets et efficaces
• Un management de proximité renforcé par la maîtrise de la qualité
• Une capacité à mobiliser rapidement notre vivier d’agents dans les délais impartis
• Une analyse des sites par nos experts de la sécurité
• Plus de 15 ans d’expérience dans la sécurité événementielle
• Une synergie avec les métiers de la propreté et de l’accueil événementiel
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