
  

 

A propos d’Armure 

sécurité privée  

Armure est spécialiste dans le 

domaine de la sécurité privée, 

elle offre à votre entreprise les 

solutions les plus optimales pour 

garantir votre tranquillité. 

Grâce à la combinaison de 

solutions humaines et 

technologiques, Armure 

intervient dans la prévention et 

la lutte anti-incendie, dans la 

protection humaine et 

gardiennage ainsi que dans la 

l’accueil et l’orientation.     

   

 

La société  

 

Armure sécurité privée est une société créée 

en 2019, elle est dirigée par une équipe forte 

de nombreuses années d’expérience dans le 

domaine de la sécurité. 

Armure a pour but de mobiliser les moyens 

technologiques et humains les plus adaptés 

pour répondre aux besoins de nos clients 

avec efficience.   
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Contactez-nous 

Armure sécurité privée 

14/14 bis, rue Pierre et Marie CURIE 

94200, Ivry-sur-Seine 

09 84 22 31 67 

contact@armure-securite.fr 

Visitez notre site web : 

armure-securite.fr 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Les agents des services de sécurité incendie 

et d'assistance à Personnes. 

Afin de prévenir les risques d’incendie dans 

vos établissements, Armure met à votre 

service des agents formés de (SSIAP1 à 

SSIAP3) *, ils ont pour mission la prévention des 

incendies, le contrôle et l’entretien des 

équipements, l’intervention précoce face aux 

incendies. 

*  

•  SSIAP 1 : Agent 

•  SSIAP 2 : Chef d’équipe 

•  SSIAP 3 : Chef de service 

 

Nos métiers  

 

Les agents de sécurité, ils ont pour 

mission d’assurer l'accueil, la surveillance 

et le bon usage d'un lieu, en garantissant 

une relation de service de qualité. 

Les agents cynophiles, ils ont pour 

mission d’effectuer des rondes de 

prévention et de dissuasion, de sécuriser 

des lieux situés en zone sensible. 

Les agents de sécurité Mobiles, ils ont 

pour mission d'effectuer des rondes de 

surveillance, à pied ou à l'aide d'un 

véhicule selon le type de site à surveiller. 

Les agents événementiels, ils ont pour 

mission d'assurer l'accueil, la sécurité des 

spectateurs et le bon usage d’un lieu, 

par une surveillance appropriée. 

Les hôtes /hôtesses d’accueil, ils ont 

pour de gérer l'accueil de vos clients et 

invités, ils interviennent dans vos salons, 

congrès, sièges ou bureaux.  

 

 

  

 

 L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance 

publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Autorisation 

d’exercice. 
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