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SOCIETE DE PREVENTION ET D’ASSISTANCE
EN SURETE ET SECURITE
SPASS-Consulting / TRUSTVAL SAS
Spécialistes en :

•
•
•
•
•

Gardiennage et sécurité
Sécurité événementielle
Gestion du Risque Terroriste
Transport de valeurs et d’objets de luxe en véhicule banalisé
Etude et Installation de Vidéo Protection

Nous intervenons sur tous types d’événements officiels ou privés : festivals, soirées privées,
tournages de films, trade shows d’entreprises…

PRÉSENTATION

SPASS-Consulting est une société de service
en sûreté et en sécurité de nouvelle
génération de droit privé qui associe des
hommes d’élite aux dernières technologies de
pointe.
SPASS-Consulting est composée à sa tête,
de professionnels reconnus dans le monde
de la sûreté et de la sécurité. Leur carrière au sein
des services spécialisés du Ministère de l’Intérieur
et du Ministère de la Défense leur ont permis
d’acquérir une solide expérience dans ces
domaines, pour avoir subi de nombreux
tests et suivi de nombreuses formations.

Leur domaine d’activité dans la lutte contre le
grand banditisme, le trafic international de
stupéfiants et le terrorisme leur ont permis de
tisser un réseau relationnel de personnes
hautement qualifiées qui constitue notre
vivier, pouvant ainsi répondre à tous types de
missions de protection et de sécurité.
Leurs connaissances et leur savoir-faire en
matière de lutte contre le terrorisme sont plus
que jamais un atout et une priorité en matière de
sûreté et de sécurité de tout événement
rassemblant du public.

Face à la montée du terrorisme, nous avons créé le G.A.R.D. (Groupe Assistance
Recherche Détection). Ce groupe de droit privé, est capable lorsqu’il est déployé,
d’analyser, mesurer, détecter et intervenir sur toute menace terroriste quelle que soit
sa nature (colis suspect, personne au comportement suspect) et d’agir de façon
ciblée, dans le but de protéger et sauver des vies.
Dans le même esprit, nous avons créé le P.I.C.O. Poste d’Information et de
Commandement Opérationnel composé de personnel hautement qualifié, en
mesure de prendre en compte toutes les situations de crise, de prendre en main
tous les aspects opérationnels possibles tout en maintenant un contact permanent
avec les autoritéspubliques.
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SPASS-Consulting répond aux besoins de sûreté,
de sécurité et de protection des personnes, des
établissements, des manifestations et de tout type
d’événement, qu’il soit public ou privé.
SPASS-Consulting met à disposition du personnel
hautement qualifié.
La cellule de formation de SPASS-Consulting,
dirigée par un ancien formateur de la B.R.I. permet
d’homogénéiser le savoir commun de ces
hommes et de créer une unité opérationnelle de
haut niveau. SPASS-Consulting est en mesure de
fournir des effectifs qualifiés dans les domaines
suivants en matière de conflits militaires et sont
formés à la lutte contre la piraterie, le trafic de
stupéfiant, la protection des réserves naturelles
contre le braconnage.

Notre effectif d’agents comprend des hommes
possédant des compétences en matière de secourisme
tactique au combat.
Nous mettons également à disposition des opérateurs
NEDEX-EOD ( démineurs ), formateurs qualifiés,
assistés de maîtres chiens spécialistes en détection des
engins explosifs improvisées.
Grâce à la qualité et la pluridisciplinarité du personnel
que nous pouvons mettre à votre disposition, et de
ses dirigeants, SPASS-Consulting couvre la totalité
des métiers de la sûreté et de la sécurité :surveillance
humaine ou surveillance par systèmes électroniques
de sécurité, gardiennage, sûreté aéroportuaire,
transport de valeurs, agents cynophiles, dont chiens
détecteurs de matières explosives, protection de sites
sensibles.
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SÉCURISATION DE SITES SENSIBLES

La sécurité des sites sensibles nécessite une approche par compétences pour chaque poste
occupé. Cette question est abordée au sens large par la sélection de personnels qualifiés et
expérimentés recrutés avec soin, par l’emploi d’un matériel adapté aux besoins du site et
par l’examen des conditions environnementales.
Notre approche englobe la totalité des besoins de sûreté et de sécurité en maintenant un
degré de confidentialité et de discrétion absolu par : la sécurisation globale et la protection
du site, la sécurité physique des personnes, l’accueil.

SÉCURISATION DESACCÈS
Un site sensible nécessite tout au long de l’année une
sécurisation et un contrôle des accès. Ces sites attirent toujours
l’attention et l’intérêt de personnes malveillantes. Une surveillance
par le contrôle des accès, du périmètre du site mais aussi des
données sensibles et de l’information doit être assurée avec
rigueur.
Nos agents sécurisent les accès en effectuant le contrôle :
•Du personnel affecté sur le site de manière continue ou ponctuelle.
• Des visiteurs, des livreurs et fournisseurs.
• Des véhicules et des piétons.
• A toute heure de jour comme de nuit.

SURVEILLANCE DE L’ENCEINTE
Nos agents de prévention et sécurité préviennent toutes intrusions et actes de
vandalisme en effectuantune surveillance accrueau moyen de rondesetpatrouilles
régulières et assidues. Les surveillances incluent les zones particulières telles que
parkings, installations temporaires, entrepôts, stockages provisoires, etc…
La vigilance de nos agents peut-êrte appuyée par des moyens de vidéo-protection
qui peuvent être installés par nos soins. Nos caméras ultra-modernes sont dotées
de logiciels d’analyse comportementale et de détection de franchissement.L’alerte
est donnée sur les smartphones des agents qui peuvent sans délai se porter sur
les lieux signalés.
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FILTRAGE
ET CONTRÔLE D’ACCÈS
Les contrôles d’accès aux sites sont rigoureux tout
en conservant une grande qualité d’accueil. Selon
nos consignes permanentes, nos agents chargés de
contrôler la validité d’accès des personnes
effectuent un travail rapide et soigneux. Les
contrôles s’effectuent de manière électronique et
visuelle.
Dans le cadre actuel du risque terroriste, notre
personnel est maintenu en alerte, et les contrôles
d’accès sont approfondis.

PALPATION DE SECURITE,
INSPECTION AU MOYEN DE DETECTEURS
DE MASSES METALLIQUES ET INSPECTION VISUELLE
Le contrôle des accès peut être renforcé par une palpation de sécurité. Son rôle est de
permettre aux agents au moyen de pression sur le corps, de s’assurer que les personnes ne
portent ni armes ni d’objets susceptibles d’être dangereux pour elles-mêmes ou autrui. Elle
doit impérativement être réalisée avec l’accord de la personne par un individu de même sexe.
Nos agents sont habilités par nos soins et agréés par le C.N.A.P.S.

Nous pouvons mettre à disposition des moyens techniques afin de compléter l’action des
agents tels que gants détecteurs de masses métalliques, détecteurs de métaux corporels
portatifs professionnels, ou portiques de sécurité. Les agents que nous pouvons mettre à
votre disposition sont formés et compétents pour réagir dans le respect du cadre de la loi à la
découverte d’objets dangereux.

ÉQUIPES D’INTERVENTION
Outre le G..A..R..D. ( Groupe Assistance. Recherche Détection )
nous constituons des groupes d’interventionde droit
privé ,composés d’agents rompus à tous types de
missions, en liaison constante avec le P.I.C.O.
Ils interviennent lors de tout litige, accident ou incident avec
professionnalisme, rigueur et dignité.
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SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Le service d’ordre mis en place effectue une surveillance générale
de l’ensemble du site tant à l’intérieur qu’à l’extérieur garantissant la
sécurité des personnes occupant le site. En cas de désordre ils
interviennent directement et en réfèrent au P.I.C.O. Ils sont
également en mesurede porter assistance et d’alerterles secours.
Sensibilisés à tous les problèmes de sécurité généraux ainsi
qu’au risque actuel en matière de terrorisme, les agents que nous
mettons à votre disposition inspectent de façon permanente la
zone du site à laquelle ils sont affectés, ainsi que les installations.
En cas de risque décelé, ils en réfèrent immédiatement au P.I.C.O.
qui prend des mesures nécessaires et peut engager le G..A..R..D,
lorsqu’il est déployé.
En cas d’évacuation, ils sont acteurs et évitent tout mouvement de
panique, pour diriger au mieux le public vers les sorties
préalablement préservées.
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L’EXPERIENCE
À VOTRE SERVICE

Nous sélectionnons nos homme avec soin ; beaucoup proviennent de différents
services du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense.

QUI SOMMES NOUS :
PRESIDENT
Patrice DUPIEUX
Ancien cadre, service spécialisé
Du Ministère de l’Intérieur
Officier de Sécurité Intérieure

DIRECTEUR GENERAL
Dan SOLER
Ancien membre et formateur
de service spécialisé
Du Ministère de l’Intérieur
Formateur en Sécurité Intérieure

DIRECTRICE DES RESOURCES HUMAINES
Jessy SOLER
Chargée d’Exploitation
Ancien membre de la Police Municipale
Spass-Consulting peut mettre à disposition des
hommes qui ont bénéficié en outre de
formations de tir de combat, d’exfiltration,
entraînements à la sécurité maritime dont lutte
anti-piraterie, formations de secourisme tactique
de combat. Ils accomplissent avec brio toutes les
missions desûreté et de sécurité.
Faisant de notre société un interlocuteur
privilégié et approprié en terme de réponse à
tous les besoins de sûreté et de sécurité.
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