
Votre partenaire  

Sécurité VIP  
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Dans votre cadre : 

• Privé 

• Professionnel 

• Lors de vos déplacements 

 

Chaque demande est : 

• Unique 

• Adaptée spécifiquement à vos besoins 

 

Notre mission : votre protection  



 

Nous intervenons dans les domaines 

suivants : 

• Politique 

• Affaires 

• Spectacle 

• Sport 
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Nos domaines d’intervention 



Protection physique des personnes: 

• Mission de quelques heures ou de longue durée 

• Sécurité personnalisée de dirigeants et de personnalités 

• Sécurisation globale sur sites sensibles 

 

Management des risques : 

• Evaluation des risques inhérents à une personne, une activité, un événement 

• Prévention et traitement des risques 

 

Sécurisation des transports : 

• Protection de VIP lors de transports terrestres, y compris cortège 

• Sécurisation des personnes lors de vols commerciaux ou privés (hélicoptère…) 
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Nos différents services 



 

De véritables professionnels, très souvent 

issus des services spécialisés : 

• Militaires 

• Officiels 

 

Formés à : 

• La conduite anti-agression 

• Le combat rapproché 

• La détection des risques et menaces 

• La gestion de crise 

 

Leurs compétences et leur savoir faire : 

• Acquis tout au long de leur carrière, ils sont 

au service de la réussite de leurs missions 

et de votre sécurité 
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Notre personnel 



 

Vos déplacements s’effectueront à bord 

de véhicules dernière génération alliant 

confort, esthétique et sécurité 
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Déplacement 

En fonction  

de vos besoins  

et exigences,  

nous vous affréterons 

le véhicule de 

votre choix 

 



Véhicules blindés :  

• Audi A8 blindée niveau 7  

• MB S600 blindée  

• Jeep Tahoo blindée niveau 7  

 

Les SUV de Luxe :  

• 4X4 Range rover 

• Audi Q7 

 

Les Van de Luxe :  

• Mercedes Viano 

• Volkswagen Caravelle 

 

Si vous souhaitez un autre véhicule, n'hésitez pas à nous 

contacter, nous mettrons tout en œuvre pour répondre à 

votre demande 

Les Berlines Standard :  

• Peugeot 508 

• Mercedes classe E 

 

Les Berlines Premium :  

• Mercedes S350 L 

• Mercedes S500 L  

 

Les Berlines de Luxe : 

• Mercedes S600 L 

• Rolls Royce Phantom 

 

Les Limousines :  

• Lincoln Strech 

• Hummer Limousine H2 
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Exemple de véhicules 



 

Nos agents et nos responsables disposent 

de tous les moyens permettant d'assurer 

votre sécurité :  

• Radio numérique d’excellente qualité 

d’écoute 

• Oreillette intra-auriculaire afin d’optimiser les 

communications radio 

• Téléphone Samsung Galaxy pour tous les 

responsables 

• Tablette tactile avec connexion 3G pour 

accès aux applications Web de la société 

• Badgeuse portable servant à pointer les 

temps des agents, réaliser les rondes de 

pointages, PTI 

• Badge d’identification pour l’ensemble des 

agents servant de badge de pointage et de 

carte professionnelle 
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Notre matériel 



Laurent ALMANSA 

Président Directeur Général  

 

Tél. : 01 53 02 01 00  

Email : lalmansa@gps-securite.fr 

Philippe MANCHON 

Directeur des Opérations  

 

Tél. : 06 70 64 86 81 

Email : pmanchon@gps-prestige.fr 
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www.gps-prestige.fr 

Vos Contacts 


