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Flash Intervention est une société ivoirienne
spécialisée dans la sécurité privée. Depuis
sa création en 1999, elle s’est peu à peu
imposée comme leader de son activité en
Côte d’Ivoire. Forte de 2000 collaborateurs
rigoureux et réactifs, elle s’adapte à des
niveaux d’exigence toujours plus élevés,
en proposant des solutions à la pointe de
l’innovation. Flash Intervention dispose
aujourd’hui de tous les moyens logistiques,
techniques et humains pour atteindre son
principal objectif : garantir votre sécurité.

2 000 employés
s
s

Des équipes professionnelles, expérimentées et disponibles.
Des agents de sécurité formés dans notre centre agréé FDFP de Vridi.

Des véhicules tous terrains, toutes situations
s
s
s

Une flotte composée de 4×4 double cabine.
Un parc auto constamment renouvelé.
Une couverture de 23 zones à Abidjan, Bassam, Bouaké, Daloa et San-Pédro.

Des agences à Abidjan et à l’intérieur du pays
s
s

s

3 agences à Abidjan (Zone 4, 2 Plateaux, Vridi), 100% autonomes et
opérationnelles, y compris dans le cas d’événements imprévus (émeutes, etc.)
3 agences à l’intérieur du pays (Bouaké, Daloa, San-Pédro), supervisées par
un Directeur Régional, et qui assurent les mêmes prestations de qualité que
les agences d’Abidjan.
Un centre de formation agréé par le FDFP sur notre site de Vridi.

Un Poste de Contrôle de référence
s
s
s
s

Sécurisé et opérationnel 24h/7j, 365 jours par an.
Encadre l’activité de nos 3 agences à Abidjan et de nos 3 agences intérieures.
Reconnu comme l’un des PC les plus performants d’Afrique de l’Ouest.
Installation d’un système similaire pour de grands groupes internationaux à
Niamey (Niger) et à N’Djamena (Tchad).
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Assistance / Intervention

Alarme

N°1 de l’intervention en Côte d’Ivoire,
nous assurons la sécurité des entreprises
et domiciles 24h/24, 7j/7.
En cas de menace, d’incident ou
d’accident, une simple pression sur la
télécommande ou le bouton « Panic »
déclenche immédiatement la procédure
d’intervention. Notre flotte de véhicules et
notre Poste de Contrôle vous garantissent
des interventions rapides et efficaces.

Un système d’alarme performant réduit
le risque d’intrusion et de cambriolage
de plus de 90%. En complément de nos
services d’Assistance et d’Agents de Sécurité, nous proposons à nos clients une
gamme de produits fiables et durables, à
la pointe de l’innovation.

Agents de sécurité

Vidéosurveillance

Nous disposons d’un effectif opérationnel
formé dans notre centre de Vridi, agréé
par le FDFP. En plus d’avoir une présence
dissuasive, nos agents apportent une
réponse précise et immédiate à toute
menace. Ils peuvent être armés et sont
équipés d’un moyen de radiocommunication qui leur permet de rester en liaison
permanente avec notre Poste de Contrôle.

Complèment indissociable des dispositifs
anti-intrusion, notre système de vidéosurveillance permet la «levée de doute» en
cas d’alerte, l’identification de personnes,
la surveillance en temps réel (ou différé)
de domiciles et entreprises, ainsi que
la prévention des effractions, vols et
dégradations.

Tracking

Audit / Plan de sureté

Notre dispositif de localisation et de suivi
de véhicule par satellite « FlashTrack »
bénéficie du support opérationnel de
Flash Intervention. Il fournit, via notre
plateforme web FlashTrack Online, des
informations en temps réel pour la gestion
de flottes automobiles et la récupération
de véhicules volés.

Experts reconnus dans le domaine de la
sécurité en Côte d’Ivoire, nous mettons
en place des Plans de Sureté adaptés et
effectuons des Audits de protection de
sites contre les risques d’intrusion et de
malveillance.

APPEL
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standard :

+225

21 21 71 71

ABIDJAN ZONE 4
Rue Marconi Prolongée
TÉL.: +225 21 21 71 71
CEL.: +225 08 26 82 91

BOUAKÉ
Quartier TSF Nord
TÉL.: +225 31 63 57 57
CEL.: +225 07 11 40 75

ABIDJAN 2 PLATEAUX
Cité des Cadres
TÉL.: +225 21 21 71 72
CEL.: +225 08 08 16 87

DALOA
Quartier Commerce
TÉL.: +225 32 78 71 23
CEL.: +225 08 08 16 85

ABIDJAN VRIDI
Bvd de Vridi
TÉL.: +225 21 27 58 77
CEL.: +225 07 94 97 50

SAN-PÉDRO
Bvd de la République
TÉL.: +225 34 71 02 94
CEL.: +225 09 39 16 30

info@flashintervention.com

www.flashintervention.com

