QUI SOMMES NOUS
Nous sommes une entreprise de sécurité
privée au sens de l'article L 611-1 du code la
Sécurité Intérieure. Spécialiste de la
prévention des risques et de la protection des
biens et des personnes,
DEVEN PS apporte à ses clients des solutions
adaptées à leurs besoins; de l'analyse des
risques à la mise en œuvre jusqu'au suivi de la
qualité.
Nous avons l'ambition de redonner du sens à
nos métiers, de faire de la sécurité un outil
fiable pour nos clients au service de leur
stratégie.
Nos collaborateurs sont les garants de nos
valeurss. Ils participent tous les jours à les
créer.
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PROXIMITE

SENS DU SERVICE
Nous intervenons dans plusieurs

Secteurs d'Activité :

Immobilier - Siège sociaux - Commerces et
distribution - Chantiers
Immeuble de Grande Hauteur (IGH) -

CONSTRUIRE L'EXCELLENCE
ET CREER DE LA VALEUR
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Proximité :

Une relation fondée sur l'écoute et le dialogue
Flexibilité et réactivité sont au cœur de notre mode de fonctionnement
Un interlocuteur capable de prendre des décisions (Joignable H24)
Innovation et efficacité: Plateforme dématérialisée permettant aux clients et aux salariés
d'avoir accès à un certain nombre d'informations (Plannings, Consignes...) et autres
fonctionnalités en ligne.

'I» Excellence de nos prestations:

•
Offre de prestation sur mesure: prise en compte des besoins et des attentes
•
Des collaborateurs performants, responsables et bienveillants exerçant leurs métiers
dans des conditions optimales
•
Contrôle des prestations 52 semaines par an
•
Mesure régulière de la qualité et de la satisfaction
•
Démarche collective de l'amélioration continue de la prestation

Le bons sens dans la relation client:

Accompagnement au quotidien
Des collaborateurs proactifs et engagés pour donner du sens à votre sécurité
Communication transparente et sinc ère
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