NOS RÉFÉRENCES
« Que la stratégie soit belle est un fait, mais n’oubliez pas de regarder
le résultat » Winston Churchill

Créé en 2013 dans les Hauts-deFrance, ABK Protection se caractérise
par un actionnariat désintéressé et
une direction largement impliquée
dans le quotidien et sur le terrain.
Notre appartenance au Groupe
Vitamine T nous permet d’avoir une
assise financière et organisationnelle
importante tout en gardant la
souplesse et réactivité d’une PME où
chaque salarié est connu et reconnu.
Notre expertise en sécurité sensible,
dans les transports, au sein des
collectivités ou organisations et lors
d’événements pouvant rassembler
jusqu’à 300 000 personnes, nous
permet de vous accompagner dans
votre réflexion sur l’ensemble de
vos problématiques de sécurité.
Nous vous apportons une solution
adaptée, efficace et évolutive dans
le plus strict respect des lois et
réglementations en vigueur.

+ Filiale du Groupe

VITAMINE T, leader de
l’inclusion en France, nous
mettons l’Homme au cœur
de notre organisation.

+ Le secteur de la sécurité

est un secteur en tension.
Nous avons décidé d’en faire
un atout pour participer à la
lutte contre l’exclusion tout
en gardant l’exigence de nos
métiers.

+ La montée en compétence
de nos agents est facilitée
par un Centre de Formation
intégré.

Anthony Blondel | Directeur ABK Protection
Groupe VITAMINE T
2, boulevard Thomson - 59810 LESQUIN
03 20 61 74 45 - abkprotection@groupevitaminet.com

Autorisation CNAPS : AUT-062-2116-09-08-20170492062
L’autorisation d’’exercice ne confère aucune puissance publique
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Au service de
VOTRE SÉCURITÉ !

«

NOS PRESTATIONS
Vous accompagner et vous proposer des solutions
de sécurité adaptées, efficaces et pertinentes

Une approche renouvelée de la sécurite
« pour et au service du client » qui place
l’accueil et le dialogue au centre de sa mission.
Plus qu’un prestataire, un partenaire !

Création en 2013
Plus de 200 collaborateurs
Filiale du Groupe
Vitamine T, leader de
l’inclusion en France
Près de 1 million de
personnes protégées
chaque année

SURVEILLANCE /
GARDIENNAGE

Plus de 15 000 interventions
par an dans les transports en
commun de la MEL

Adapter le bon dispositif pour
garantir une efficacité maximale.
•
•
•
•

Agent cynophile
Contrôle d’accès
Agent rondier
Agent de filtrage

+ Nos références :
Nous avons mis en place des
dispositifs personnalisés pour les
villes de Tourcoing, Marcq-enBaroeul, Lesquin, Valenciennes mais
aussi Helfaut Travaux, Bouygues
Construction, Transdev, etc.

SÉCURITÉ DES
TRANPORTS
EN COMMUN
Développer le sentiment de
sécurité chez les usagers.
•
•
•
•
•

Agent de sécurité transport
Agent de médiation
Gestion de flux
Agent d’intervention rapide
Agent cynophile

+ Nos références :
Nous assurons, 24h/24h et 364 jours
par an, la sécurité dans les transports
MEL pour Ilévia depuis plus de 3 ans.

SÉCURITÉ
ÉVÉNEMENTIELLE

Notre offre 360° nous
permet aujourd’hui de
répondre à tout besoin lié à
la sécurité de votre activité,
de votre événement, de vos
clients, usagers, de vos sites,
magasins, etc.

Vous accompagner dès la
préparation de votre événement
pour qu’il se déroule dans les
meilleures conditions.
•
•
•
•
•

Agent de protection rapprochée
Agent d’accueil et de filtrage
Agent de palpation
Agent de scène
Chargé de prévention

+ Nos références :
Nous assurons la sécurité d’événements
importants comme Lille 3000, Series
Mania, la Braderie de Lille, l’Institut
de la Photo, Lille Pride, Lille capitale
mondiale du design, le Tourcoing Jazz
Festival, de nombreux concerts au Stade
Pierre Mauroy (Céline Dion, Elton John),
le Touquet Beach Festival, etc. Ainsi
que la protection rapprochée de Patrick
Bruel, Louane, Amir, Bilal Hassani, de
nombreux chefs d’entreprise et hommes
politiques.

FORMATION
SÉCURITÉ INCENDIE
Prévoir, anticiper, accompagner,
sensibiliser à la sécurité incendie.
•
•
•

Agent Ssiap 1
Agent Ssiap 2
Agent Ssiap 3

+ Nos références :
SÉCURITÉ MAGASINS
Mettre le client au cœur de la
prestation.
•
•
•
•
•
•

Agent sécurité magasin
Agent d’accueil
Agent vidéo
Agent arrière caisse
Agent parking
Agent cynophile

+ Nos références :
San Marina, Id Stock, Optique Olivier
et bien d’autres nous font confiance
depuis de nombreuses années.

Former, accompagner et faire
monter en compétences nos
salariés grâce à notre centre
de formation intégré (Campus
Vitamine T)
•
•
•

CQP / SST
H0B0
Ssiap 1 - 2 - 3

Nous assurons la sécurité incendie
sur de multiples sites.
Nous sommes ainsi présents sur les
sites de Vestiaires Collectives depuis
3 ans et chez Ankama depuis 4 ans.

SÉCURITÉ
TECHNOLOGIQUE
Développer des technologies
adaptées à la sécurité des biens
et des personnes avec notre
partenaire Delta.
•
•
•
•
•

Télévidéosécurité
Télésurveillance
Détection intrusion
Contrôle d’accès
Intervention sur alarme

