
Notre expertise en 
sécurité au service de 

votre métier



Depuis 35 ans, 
Nexecur garantit aux entreprises 

une sécurité sur-mesure

UN EXPERT EN PROTECTION

Filiale sécurité du Groupe Crédit Agricole,
Fort de notre expérience dans la sécurisation des agences bancaires, nous nous 
engageons au quotidien pour la protection de nos clients. 

Nos 5 centres de télésurveillance, certifiés APSAD NP P3 1 (Le Mans, La Roche-sur-
Yon, Clermont-Ferrand, Aurillac et Montpellier) nous permettent d’être réactif dans le 
traitement des alertes, et ce 24h/24, 7j/7.

Avec plus de 700 collaborateurs et 250 installateurs, répartis sur l’ensemble du 
territoire nous apportons un service de proximité à chacun de nos clients.



Des technologies réunies 
au service de votre protection

6 SERVICES COMPLEMENTAIRES

TÉLÉSURVEILLANCE
Service de surveillance et d’écoute à distance opéré par 

140 opérateurs 24h/7j. En cas d’intrusion, nos centres de 
télésurveillance sont habilités à prévenir les forces de l’ordre.

DÉTECTION INTRUSION
Système de sécurité permettant de détecter l’entrée illicite 
de personnes dans un lieu grâce à une centrale connectée 

 à nos centres de télésurveillance.

GARDIENNAGE 
Envoi d’un agent de sécurité et mise à disposition d’un 

gardien sur une période donnée ou suite à une levée de 
doute positive.

CONTRÔLE D’ACCÈS
Sécuriser les accès et contrôler les déplacements grâce à un 

système autonome (Badge, carte magnétique ou  
empreinte veineuse).

ALARMES TECHNIQUES
Détection de fumée et de chaleur, alarmes froid, alarme de 

débordement et alarme sur groupe électrogène.

VIDÉOPROTECTION
Surveiller les locaux & préserver la sûreté des employés 
(Rondes vidéos et levée de doute en direct pour un appel 
immédiat aux forces de l’ordre en cas d’intrusion avérée).



Un accompagnement
personnalisé

4 ÉTAPES CLÉES

Déterminez vos besoins en sécurité au  
côté de l’un de nos conseillers. 

Profitez de l’expertise de notre bureau 
d’études  pour vous délivrer une solution 

personnalisée.

Bénéficiez du savoir-faire de nos 
installeurs pour mettre en service votre 

système.

Déléguez intégralement la sécurité 
de votre entreprise à nos équipes de 

télésurveillance.



Centres de télésurveillance
APSAD P3

Installation et maintenance 
du matériel

Matériel de
télésurveillance 
certifié NFA2P

Le Mans

Aurillac

Clermont

Montpellier

La Roche

Une présence nationale,
& un service à l’échelle locale

Une qualité 
reconnue

CERTIFICATIONS

37 Agences techniques  
et commericales 

5 Centres de 
télésurveillance 



Retrouvez l'ensemble de notre actualité 
sur https://pro.nexecur.fr/
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Parole d’abonné
Damien, commerçant 

Département 59 (Nord) • Abonné depuis avril 2019

« Très satisfait d’avoir fait appel à Nexecur, l’installation s’est bien déroulée et 
le technicien nous a donné de bons conseils. L’application mobile est simple 
d’utilisation et le matériel de bonne qualité. Nos oriflammes ont bougé avec 
le vent lorsque nous avions activé l’alarme, nous avons immédiatement été 
appelés... La détection des mouvements est ultra sensible et les équipes 

super réactives. Nous recommandons. »


