
ADVANTYS CARE PROPOSE UNE OFFRE 
SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE À L’INDUSTRIE DU 
LUXE, DE L’ANALYSE DU RISQUE À LA MISE 
EN ŒUVRE DE SOLUTIONS DE PROTECTION, 
OU ENCORE À L’INGÉNIERIE DE SÛRETÉ. 

CONSCIENT DES ENJEUX ET EXIGENCES 
INHÉRENTS À CE SECTEUR PARTICULIER, 
ADVANTYS CARE CONÇOIT DES DISPOSITIFS 
SUR-MESURE ET SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS 
AU CAS PAR CAS

INDUSTRIE
               DU 

 
 

 
PREVOIR ET SE PREMUNIR 

 

 
+33-(0)7 84 75 84 60

contact@advantys-care.com
www.advantys-care.com

TALK TO US



La sécurité privée n’est pas toujours efficace 
 Elle coûte chère
Enfin elle doit démontrer qu’elle est prête à 
redéfinir ces objectifs et devenir un complément 
efficace des services de l’Etat.

Mutualiser les moyens de la sécurité, dans une 
même zone, pour diminuer le coût 
s’appuyer sur une méthode efficace ayant déjà 
fait ses preuves.

 

 " L’idée est inspirée de mon expérience de policier à 
la Brigade de Répression du Banditisme à Paris en 
groupe de flagrant délit mais avant de parler de la 
méthode parlons du fondement de la proposition.
La fondation de ma réflexion s’appuie sur des 
évidences

La solution proposée se synthétise ainsi :

Que peut apporter la Sécurité privée à la police 
Nationale et Municipale ?
Nous pensons que la « sécurisation de zone » pourrait 
soulager les équipes régaliennes de missions 
fatigantes et consommatrices de temps que sont par 
exemple les points fixes, les rondes... "

Vous êtes tous concernés:
 magasins, bijouteries, hôtels

 

Notre étude consiste à évaluer 
votre dispositif de sûreté 
physique contre les actes 
malveillants et contre les actes 
de terrorisme.

 

Une nouvelle approche
la sécurisation de zone 
Il s’agit d’une technique de travail utilisée et validée par la Brigade de Répression du 

Banditisme de Paris et exclusivement par ce service.

Ce qui est proposé  c’est d’adapter cette technique aux contraintes et à la réalité de la 

Mission de sécurisation.

A la base la technique était dénommée par les fonctionnaires des groupes de flagrant délit 

comme « tourner au flan », dans le sens étymologique de flâner, se balader, se promener 

paisiblement en regardant. La réalité est que sous l’aspect anodin d’un promeneur le policier 

observe et cherche à détecter un comportement délinquant précis dans un secteur 

déterminé.
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La prévention est votre meilleure protection. En matière de sûreté il y a 
ceux qui se préparent et les autres.
Vous êtes responsable d’un hôtel: d’un point de vue légal la sécurité des 
clients est de votre responsabilité.
Vous êtes un magasin ou bijouterie de luxe : Un holdup up, un cambriolage 
ou un vol, sont des évènements auxquels votre enseigne peut-être 
confrontée chaque jour.
Nos experts des brigades les plus renommées (BRB, BRI entre autres) sont 
à votre disposition pour vous former et conseiller sur comment se prémunir 
au maximum de ces agressions, et à défaut, comment savoir les gérer.
Il est de votre responsabilité et de votre intérêt de sensibiliser vos 
collaborateurs aux problématiques de “sûreté”.
Nous vous proposons une solution personnalisée qui s’adapte à votre 
besoin

Six outils au service
de la qualité 
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Nos sensibilisations couvrent tout le spectre des

activités du secteur du luxe. Elles ont pour but 

essentiel de protéger l’ensemble de vos 

collaborateurs et clients, d’optimiser les 

niveaux de sûreté et de vous préparer à 

affronter des situations difficiles. 

Nous adaptons nos mesures de prévention au 

plan vigipirate gouvernemental.

 

Pour avoir accès à l’ensemble de nos 

sensibilisations, contactez-nous directement.

Audit Prestataire 
Nous appliquons une 
procédure à vos prestataires 
afin de contrôler que 
l’ensemble des formalités sont 
à jour et les textes en vigueurs 
respectés.

 

Sensibilisation 

Nous vous apportons une 
solution personnalisée et 
globale, par une sensibilisation 
continue de l'ensemble de 
votre personnel

 

Conseil et assistance
 

Soutien psychologique
 

Externalisation de la 
fonction sûreté

 
Nous vous accompagnons 
dans la mise en place des 
recommandations et la mise 
en place d'une stratégie long 
terme.

 

Le service psychologique 
d'Avantys Care vous propose 
un accompagnement personnel 
via l'EMDR pour surmonter la 
gestion d'évènements 
traumatisantsel

 

Vous nous confiez le 
management et l'animation de 
la fonction QSE de votre 
entreprise sur une période 
pouvant aller de 6 mois à plus 
de 3 ans. 

 

Marc 
Consultant escroquerie complexe 

Officier de Police Judiciaire pendant 35 ans, 
Commandant de Police honoraire, 
Adjoint au chef de la Brigade de Recherche et d’Intervention 
Nationale (direction Centrale de Police Judiciaire). 
Responsable d’un groupe de flagrant délit au sein de la 
Brigade de Répression du Banditisme de Paris. 

Le milieu délinquant
Modes opératoires utilisés par le banditisme
Gestion de sources humaines, au sein de la réserve 
opérationnelle, permettant de garder le contact avec la 
réalité du terrain

Spécialisé dans :
Marc -  Consultant escroquerie complexe 

Son rôle est clair et sans équivoque 
La dissuasion sur un périmètre défini.
La détection d’actes précis dans ce périmètre.
Transmission rapide et claire de l’information aux 
services compétents.
Assistance aux victimes. 

Les conditions matérielles pour appliquer cette méthode 
Une zone

Une infraction

Un mode opératoire

Une période

 

 

 

un secteur regroupant plusieurs commerces de luxe et des bijoutiers un site touristique et 
luxueux .Le choix de la zone est essentiel, il est strict.

Il nous faut donc dans cette zone précise rechercher les éléments constitutifs d’une infraction 
ainsi que les actes préparatoires. Car pour être efficace nous devons cibler ce que nous 
recherchons

Pour braquer un site le malfaiteur ne peut le faire que s’il est ouvert.Dépassant largement les 
heures d’ouvertures et de fermetures nous serons une présence constante sur ce secteur. 

L’infraction étant identifiée nous devons lister les différents modes opératoires, car il est clair 
que les malfaiteurs agissent toujours selon les mêmes recettes les connaitre c’est les reconnaitre 
en tant qu’actes préparatoires
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Prévoir et se prémunir 
la sensibilisation luxe 

https://advantys-surete.fr/nous-contacter/
https://advantys-surete.fr/accompagnement-luxe/
https://advantys-surete.fr/accompagnement-psychologique-durgence/
https://advantys-surete.fr/externalisation-de-la-fonction-surete/
https://advantys-surete.fr/externalisation-de-la-fonction-surete/

