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1. Presentation de S3 Security

Depuis 2014,
S3 Security, c’est:
2 dirigeants managers et

instructeurs
Certifiés par la

PRESIDENTE

DGAC

DIRECTEUR COMMERCIAL

Mme Fellague Hafsa

M. Laguna Sylvain

19 ans d’expérience en qualité

23 ans d’expérience en sûreté de

d’Instructeur/formateur en sûreté

l ’aviation civile en qualité de

de l ’aviation civile.

manager, Instructeur et formateur

OACI AVSEC PM
Management de la sûreté

en sûreté de l ’aviation civile.
Diplômé de l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile.

Diplômé de l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile.

OACI

Certifié par la Direction Générale
de l’Aviation Civile.

Certifié par la Direction Générale
de l’Aviation Civile.

Inspecteur National

Mobile: +33 06 52 10 47 97

Mobile: +33 06 82 85 08 51

E-mail: hafsa.fellague@s3security.fr

E-mail: sylvain.laguna@s3security.fr

1. Presentation de S3 Security

3000+

Agents de sûreté et sécurité
hautement qualifiés formés

x10

Machines à rayons X
en service

x35

Formations par an pour rester
à la pointe de la technologie

x2

x1

Laboratoire de sûreté pour

Aéroports sécurisés avec

une maîtrise parfaite de la

nos agents

réglementation et de
l’intégralité du processus
pour répondre à vos besoins

1. Presentation de S3 Security

x5

Événements
sécurisés en 3 ans

x6

x4

fonctionnement chez nos clients

électriques

Postes d’Inspection Filtrage en

Voitures

x12

Cafés par jour

2. S3 Security, nos missions

Protéger:
Nos dirigeants, également instructeurs, mettent un point
d’honneur à se former en continu et à former les agents
pour vous garantir les meilleures prestations possibles
et limiter vos points de vulnérabilité.

Accompagner:

Simplifier:

Accompagner: Nous garantissons un suivi

S3 Security possède ses propres agents

et une garantie de nos équipements à

hautement qualifiés et ses propres

travers un contrôle accru de nos dispositifs

dispositifs de sûreté et sécurité: chaque

mis en place dans votre établissement et

client a donc un interlocuteur unique

une écoute active sur les potentielles

pour tous ses besoins, en direct.

évolutions de vos activités.

Respecter l’environnement:
Avec pour volonté d’aller toujours
plus loin dans ses dispositifs, S3
Security a investi dans des
voitures électriques pour mener à

bien vos mesures de sécurité et
sûreté aéroportuaire.

3. Nos prestations

3.1.
Surveillance
humaine

3. Nos prestations
3.1. La sécurité ou surveillance humaine

20+

Plus de 20 ans d’expérience dans la

sécurité, la vidéo-surveillance et la
prévention des actes de malveillance

Audit et préconisations
sur-mesure
Pas de sous-traitance: nous formons nos
agents (double carte professionnelle: sûreté

et sécurité) et avons nos propres
équipements contrôlés et garantis

Agents de sûreté hautement
qualifiés: formés aux dernières
technologies, au secourisme, aux
EPI et sensibilisés en continu aux
risques et menaces actuels

Vous disposez d’un

interlocuteur unique
joignable 24/7

3. Nos prestations
3.1. La sécurité ou surveillance humaine
Sécurisez votre entreprise ou site
en faisant appel à nos prestations
sur-mesure:

Rondes et patrouilles

«Sécurisation via Equipes

de sécurité

Cynotechniques»

Surveillance et
vidéosurveillance

Contrôle d’accès et filtrage
des entrées et sorties

Accueil

Protection

Prévention des

Assistance aux

incidents et incendies

personnes

4. S3 Security, les points forts

Un laboratoire de sûreté
S3 Security vous propose des solutions adaptées à
vos besoins actuels et anticipe également les
futurs. Les équipements disponibles en interne et la
formation poussée de nos dirigeants nous

Des tarifs compétitifs:

permettent de mettre à disposition de nos clients

S3 Security maîtrise parfaitement

les derniers dispositifs de détection et de protection

toute la chaîne (pas de sous-

(X-Ray, portiques de détection, détecteur de trace…).

traitance) pour présenter des tarifs

compétitifs uniques sur le marché.

Certifiés par la

20+ DGAC

Diplômés par

l’École Nationale
de l’Aviation Civile

Des dirigeants experts dans leur domaine

Des agents de sécurité et sûreté hautement qualifiés

Depuis plus de 20 ans, les 2 dirigeants sont managers mais aussi

Par l’expertise de ses dirigeants, S3 Security forment

formateurs/instructeurs certifiés par la DGAC, diplômés par l’École
Nationale de l’Aviation Civile. Ils continuent à se former continuellement
pour maîtriser les dernières technologies et tout le processus nécessaire
pour répondre à vos besoins: de l’audit, au recrutement, à l’opérationnel.

en interne tous ses agents aux équipements et à la

réglementation, mais aussi aux EPI et au secourisme.
Généralement, ils détiennent une double carte
professionnelle (sécurité et sûreté).

4. S3 Security, les points forts.

Adaptation et réactivité
L’objectif de S3 Security est de vous apporter

Des solutions pérennes
Nos équipements sont suivis, contrôlés et garantis par nos soins pour

une solution à tout problème dans les meilleurs
délais. Le client est au cœur de notre stratégie,

quelque soit sa structure et sa taille.

répondre à vos besoins actuels et anticiper les futurs.

Une volonté de respecter
l’environnement:
Une écoute 24h/24 7J/7

l’équipe S3 Security souhaite

Chaque client bénéficie

apporter sa pierre à l’édifice en

d'un interlocuteur

matière de protection de

privilégié 24h/24 7J/7.

l’environnement en mettant à la

disposition de ses agents, si
nécessaire, des voitures électriques.

Ils nous font déjà confiance:

