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PRESENTATION DE L’ENTERPRISE
SICURPIANA S.r.l. Société à responsabilité limitée Unipersonale Gino Muratori, ayant son
siège à Via Sarino Pugliese, 78 - 89013 Gioia Tauro (RC)
L'Institut de Surveillance SICURPIANA est le résultat de l'expérience dans l'industrie de la
sécurité, et est sur le marché avec l'intention d'offrir non seulement des services standard ou
conventionnelle, mais pour répondre aux besoins des clients.
Les services que nous offrons sont nés de la compétence du fondateur, l'engagement et le
professionnalisme de ses employés, la fiabilité de nos partenaires qui agissent ensemble en
matière de sécurité, en vertu de la qualité et de l'offre de l'environnement, avec le soutien de la
plus technologies électroniques modernes, services et systèmes avancés et personnalisés.
Le SICURPIANA S.r.l. est une entreprise dynamique, exploite tout le territoire national.
A partir de maintenant, nous nous sommes établis sur le marché grâce à une structure solide qui
vous permet de fournir une vaste et ciblée au plus large éventail de sociétés et institutions
production, de manière à se targuer d'une solide expérience et approfondie en matière de sécurité
et de services concurrents, nous sommes maintenant en mesure d'offrir des services de sécurité à
360 degrés, à tous les clients primordiale nationales, européennes.
Le SICURPIANA S.r.l. fournit des solutions pour les entreprises et les particuliers, les
organismes gouvernementaux, grand industriel, commercial et de l'hôpital, aéroports, ports.
Collaborer avec les différentes sociétés du secteur de la sécurité primordiale, vise à devenir le
partenaire idéal pour ses clients, en accordant une attention à respecter les principes de:

FIABILITE ': service de garantie;
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EFFICACITÉ: service fonctionnalité ';

PERSONNALISATION: flexibilité et la disponibilité aux besoins des clients;

SPEED ': capacité à optimiser l'organisation du service en peu de temps;
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CONVENIENCE: relation entre coût et la qualité;

SÉCURITÉ: respect des procédures pour la prévention des risques dans les services fournis;

PROBLEM-SOLVING : capacite de resolution de probleme inattendu
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CERTIFICATION EUROPE
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NOS SERVICES
Le SICURPIANA S.r.l. propose une large gamme de services tels que:
Guardiania services armés et non armés sur les chantiers, les entrepôts et les
complexes industriels, les centres commerciaux, les entreprises, les bureaux et
les agences;
Services aux différences et contrôle des stocks;
Échanges de réception de gestion de service et de téléphone;
Portier de services de fiducie et de garde;
Service de voiturier, service de check-in / out de véhicules de la société et les
tiers;
Caractères accompagnement / de protection;
Sécurité / Feu dans les centres commerciaux;
Clubs de sécurité, événements, concerts;
Flux de contrôle et de gestion et les sorties clients, Access;
Service et l'hospitalité de courtoisie;
Service de tri et de documents papier;
La gestion de l'aéroport de manutention au sol "Manipulation";
Gestion des systèmes d'alarme;
Gestion des systèmes de surveillance vidéo;
Gestion des systèmes de sécurité;
Protection des titres de propriété et de l'immobilier;
Localisation Fleet Véhicules
Cabinet d'urgence;
Ascenseurs secours;
Office central;
Ronda electronica et traditionnelles;
Service d'assistance téléphonique d'urgence;
Contrôles technologiques;
SicurFamily, jamais Soleils;
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Le personnel mis à disposition, et / ou correctement formé, avec une confiance éprouvée et
formés pour faire face à toute situation extrême, vous pouvez créer les meilleures conditions
psychologiques et environnementaux, d'intervenir efficacement dans les situations d'urgence,
y compris la mise en avertir les forces de la 'l'ordre se ils le jugent opportun.

NOS PLANTES
Systèmes de sécurité pour intrusion intérieure et extérieure;
Systèmes de contrôle d'accès;
Systèmes de détection d'alarme incendie;
Systèmes de détection de gaz et d'alarme;
Plantes télévision en circuit fermé (CCTV);
CCTV systèmes et vidéo analogique et numérique avec télécommande;
Systèmes de contrôle de présence;
Systèmes anti-vol à l'étalage;
Boussoles vol et tourniquets;
Zones de protection auto / Banque;
La gestion des systèmes intégrés, la supervision et la centralisation d'alarme;
Systèmes et installations de diffusion Sonora;
Équipements en Chambre de la sécurité;
La maintenance préventive et / ou sur appel
Pour utiliser leurs systèmes d'éléments fabriqués et distribués par des sociétés leaders dans
différents domaines d'expertise. La combinaison de matériaux de qualité et l'installation et la
garantie de service professionnel au maximum la longévité et l'efficacité de chaque installation,
qui exige que les coûts d'entretien à long terme absolument réduit à mime.
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La formation du personnel
Les politiques d'entreprise de SICURPIANA S.r.l. sont prévus des cours et des conseils de
formation régulièrement, qui favorisent un processus de recherche de nouvelles
technologies. L'objectif est de favoriser dans le domaine de la conception, l'installation des
services d'équipement et de sécurité fourni, un système où par le biais de la formation
continue innovante commence un chemin utile de répondre aux besoins de la société. Ce est
juste pour que SICURPIANA S.r.l. va développer les compétences nécessaires pour
concurrencer sur le marché, offrant à ses employés la possibilité d'acquérir des compétences
de plus en plus professionnel et spécialisé.
Le Sicurpiana S.r.l. avec des professionnels, la forme met à jour et / ou périodiquement
personnel, tant dans les installateurs techniques de la sécurité, qui, dans la technique
d'exploitation Sécurité Sûreté.
Le Sicurpiana Srl, fournit des conférenciers hautement spécialisés de l'Administration de la
sécurité publique, ou de l'Académie, ingénieurs, avocats, maîtres des arts martiaux,
comptables, consultants pour la certification, les sociétés de consultants d'assurance, les
sujets varient selon besoins des services à exécuter, et le personnel à employer.

De sélection du personnel
Mieux la base en fonction du client, afin de se assurer que le service a établi de bons
résultats, pour la sélection du personnel nous adoptons systèmes sélectifs avant de prendre
précis, compte tenu de la gravité fondamentale, la fiabilité, la préparation, de la moralité,
culturelle et bien d'autres qualités que nous vérifions attentivement.
Nos opérateurs sont conscients de la nécessité d'être flexible, disponible en tout temps, en
garantissant toujours le plus grand engagement et la volonté d'offrir d'excellents résultats.
Et ce est pourquoi nous aurons terminé, l'ensemble du personnel, la formation nécessaire
pour effectuer le service.
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Voici une liste des cours:
Cours de formation sur la sécurité;
Lutte contre l'incendie sûr pour les activités à moyen et à risque élevé;
Au cours de technicien d'urgence;
Cours de premiers soins;
Techniques opérationnelles en cours;
Cours-défense;
Cours pour l'opérateur de centrale;
Cours des qualifications pour les services de contrôle d'initié;
Techniques antiterrorister.
Le SICURPIANA S.r.l. Il veut devenir votre nouveau partenaire de confiance, et de déléguer la
tâche d'assurer la sécurité de votre entreprise, de l'organisation, à la maison et / ou
autrement.
Une bonne raison d'établir un contact et de chercher ensemble la meilleure solution à vos
besoins, présents et futurs, dans un mélange équilibré de professionnalisme, de la
technologie, de l'innovation, courus au fil des ans, aujourd'hui présent avec SICURPIANA Srl,
prêt à être près de votre besoins de sécurité.
Notre structure a été conçu avec des systèmes innovants et la mode et est, avec le personnel
qualifié et formé, capables de couvrir tous vos besoins de sécurité.
La satisfaction du client ne est pas une fin mais un moyen d'atteindre notre mission Société.
Notre signifie consultants d'affaires sécurité étant engagé à assurer la protection de
l'immobilier et des valeurs mobilières de la communauté et de la sécurité sociale.
Responsabilités et implications sociales qui gravitent autour de nos services nous obligent à
établir une culture entrepreneuriale sur les nobles principes de légalité et de légitimité.
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La Sicurpiana est associée à le principal associations
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CONTACTS

Pour plus d'informations nous présentons nos coordonnées:
Sicurpiana S.r.l.
Siège social : Via S. Pugliese n°78,
89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. +39 0966/501212 - Fax +39 0966/507788
VoIP 0966-1945226
Numero Verde :

E-mail:
DIREZIONE: direzione@sicurpiana.com
AMMINISTRAZIONE: info@sicurpiana.com
CENTRALE OPERATIVA: so@sicurpiana.com
PEC: sicurpianavigilanza@pec.it

Nous restons à votre disposition. Cordialement.
SICURPIANA S.R.L.

