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Domaines
d'Interventions

AEROPORTS

ENTREPOTS LOGISTIQUES

ETABLISSEMENTS À FORTES
CONTRAINTES SÉCURITAIRES

ETABLISSEMENTS HABILITÉS
DEFENSE NATIONALE

ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC (ERP)

IMMEUBLES DE BUREAUX

IMMEUBLES DE GRANDE
HAUTEUR ( IGH)

MAGASINS ET GRANDE
DISTRIBUTION

GRANDS EVENEMENTS
MANIFESTATIONS SPORTIVES

SITES INDUSTRIELS 
(SEVESO)
 
PROPRIÉTÉS ET DOMAINES
PRVÉS

SITES HISTORIQUES ET
CULTURELS - MUSEES



TAMARIS 
Une solution globale de

sécurité

TAMARIS offre une solution
opérationnelle tant sur le plan humain
que technologique en s'appuyant sur
une expertise reconnue dans les
domaines de la sureté, de la sécurité
incendie, du terrorisme, de la
cybercriminalité, de la sûreté maritime et
portuaire,  de l'organisation des secours
médicaux et de grands  évènements.
 

Stratégies, organisations, processus,
cultures… autant de différences relevées
chez nos clients qui seront
dimensionnées en fonction de leurs
besoins. Du mono-métier au
multiservices,nos offres sont construites
sur-mesure tout en étant évolutives face
à une malveillance de plus en plus
protéiforme. au travers de structures
dédiées 

SÛRETÉ

SÉCURITÉ INCENDIE

PROTECTION RAPPROCHEE

SECURITE RENFORCEE (ASR) 

SENSIBILISATION

EXPERTISE

AUDIT

DES DOMAINES D’EXPERTISES
 
AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ

TERTIAIRE

DÉFENSE NATIONALE

PÉTROCHIMIE

COLLECTIVITÉS 

INDUSTRIE

HOSPITALIER

CULTURE

GRANDS EVENEMENTS

DANS TOUS LES DOMAINES
  

D'ACTIVITE



Des spécialités dédiées

  

TAMARIS Sécurité Privée met en oeuvre des formations spécialisées afin d'être en
capacité, lorsque les missions sont exercées dans des circonstances exposant les
agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque
exceptionnel d'atteinte à leur vie, de mettre à disposition des Agent de Sécurité
Renforcée armés dans le cadre d'une autorisation préfectorale spécifique. Les
conditions d’acquisition et détention, de conservation, de transport des armes et les
exigences particulières d'usage sont édictées par le Décret n° 2017-1844 du 29
décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le
port d'une arme. (DÉCRET N° 2017-1844 DU 29 DÉCEMBRE 2017)

 

TAMARIS PROTECTION est en mesure de répondre à toutes les exigences
personnalisées et apporte une réponse adaptée en matière de protection
rapprochée.

Les équipes affectées à ces missions, expertes dans la sécurité et la protection des
personnes et spécialisées dans les missions délicates, font partie des activités privées
de sécurité et généralement ont servi dans des corps d’élites d'origine du monde
régalien. 

Ils peuvent être armés lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des
risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. C'est le ministre de l'intérieur qui pourra
autoriser au cas par cas l'agent de protection rapprochée de porter et transporter une
ou plusieurs armes. 

MISSIONS DE SURVEILLANCE ARMEE 

MISSIONS DE PROTECTION RAPPROCHÉE

CNAPS n° AUT 075-2117-12-03-20180679352



Des compétences pointues
dans tous les domaines de la
sécurité privée

Formés à la prévention et à la réduction
des risques d’incendie, les agents de
sécurité incendie exercent dans des
immeubles de grande hauteur (IGH) ou
dans les lieux recevant du public. Ils
procèdent à la vérification et à
l’entretien des moyens concourant à la
sécurité incendie et sont en charge de
l’appel et de l’accueil des secours en cas
d’incident. Ils mènent également
régulièrement des missions de
sensibilisation des employés et de
formation du personnel en matière de
sécurité contre l’incendie.

 

 

 

 

 

 

Ces agents constituent le 1er maillon
de la chaîne de la sécurité.

Responsables des missions d’accueil et
des contrôles d’accès, ils assurent la
gestion des entrées et sorties de
personnels, des prestataires et des
clients de l’entreprise utilisatrice. 

 

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉ est en
mesure de répondre à toutes les
demandes concernant la protection
des biens meubles ou immeubles.

Ses agents disposent de
compétences reconnues pour
l’ensemble des missions suivantes : 

 

La sécurité incendie

La surveillance cynophile

Les agents de sécurité cynophile
forment  un binôme homme-chien qui
assure une présence dissuasive et une
capacité d’intervention rapide grâce à
des missions de surveillance. Bien
entendu, ces équipes sont entraînées
dans le plus grand respect de la
réglementation en vigueur.
 

 

 

 

Accueil et contrôle d’accès

 

Spécialisés dans les rondes de
surveillance, ces agents veillent à
prévenir les actes de malveillance, les
incendies et les intrusions, et sont
préparés aux interventions visant à
effectuer une levée de doute.

 

La sécurité mobile

CNAPS n° AUT 075-2118-04-10-20190486643



Incendie et secours 
à personne

Service de Sécurité Incendie sur Hélistation
Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des
Aéronefs (SSLIA)

Service de lutte contre l’incendie des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
(SSIAP) 

Service de Protection et de Lutte contre l’Incendie
Industriel

Les problématiques de sécurité incendie et
d’assistance aux personnes auxquelles sont
confrontés les entreprises et les établissements
sont de plus en plus complexes et
réglementées. 
 

Pour faire face à ces enjeux, TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE
 vous accompagne en mettant à votre disposition des
équipes de spécialistes de la prévention, de la prévision et
de la protection contre l’incendie par surveillance et
intervention humaine
Une capacité à couvrir tous les types de bâtiments –
industriels, Etablissements Recevant du Public (ERP),

Immeubles de Grande Hauteur (IGH), tous les secteurs
d’activité et tous les risques spéciaux
 

 

 

 

Tamaris Sécurité Privée dispose de l'expérience et du
savoir-faire nécessaires aux missions suivantes:
 

 

Une compétence forte sur tous les métiers de la 

Sécurité Incendie et des matériels de pointe.



AéROPORTUAIRE
Sécurisation  des
Aéroports  et  des

Avions  

Assurer la sécurité des aéroports, en 2018, signifie entrer dans la

lutte mondiale contre le terrorisme. Si les enjeux «classiques» de

sûreté existe toujours au sein de ces structures géantes que sont les

aéroports, les dangers et les contraintes actuelles, liés à l’expansion

du terrorisme, font des agents de sûreté aéroportuaire des

défenseurs de l’intégrité nationale et du territoire français.

Pour faire face aux enjeux du

secteur, les femmes et les hommes

d’Air&Port Services disposent d’une

formation spécifique, au terme de

laquelle ils sont certifiés et

doublement agréés par le Préfet,

ainsi que par le Procureur de la

République. Par ailleurs, des

entrainements périodiques leur sont

imposés, dans le cadre du suivi de

leur formation. TAMARIS SECURITE

PRIVEE exerce des mesures

d’autocontrôle systématiques.

 

 Les agents d’Air&Port Services sont

aussi habilités à faire face aux actes

d’incivilités en tout genre, allant du

vol, de l’insulte, ou comportements

jugés inappropriés. Les équipes

d'Air&Port Services pratiquent des

rondes dont le but est à la fois de

dissuader, de contrôler, et de rassurer.

 

Une formation spécifique

Malveillance et incivilités

confidentielles, etc. font partie du

quotidien des femmes et hommes

d'Air&Port Services. Mais il

peut également s’agir de protection

de dignitaires, de personnalités ou

d’individus pouvant constituer des

cibles d’attaque ou plus simplement

d’incivilité, de malveillance, etc.

 

Des missions multiples

Filtrage, escorte d'expéditions de fret

d’expéditions sensibles, transport de

marchandises dangereuses, de valeur, 

CNAPS n° AUT-095-2117-10-12-201770630914



Sensibilisation 
Training

Les réflexes sur la conduite à tenir face à une
attaque
L’alerte selon le type d’évènement 
Les méthodes de protection 

Les méthodes de confinement selon la
typologie du risque
Les techniques d’évacuation
(CODIR, Middle Management et tous
collaborateurs )
 

 

 

 

Savoir agir face à une menace imminente.

Savoir gérer des situations de crise 

(gestion du stress, adaptation des
comportements, attitude à adopter…)

Quatre modules de sensibilisation à
destination des chefs  d'entreprises
directeurs, managers, salariés, agents de
sécurité, sous la conduite d'experts
d'origine du monde régalien. 

Crise de basse intensité

Crise de moyenne intensité

Crise de haute  intensité

Gestion des situations conflictuelles
(tous publics)

La crise suicidaire
(CODIR, Middle Management et tous
collaborateurs 
(relation d’aide)

La prise d’otage & l’attaque armée 

(tous publics)

Sensibilisation à la prévention et la
gestion du risque terroriste



Gérer la sûreté et la sécurité
des évènements et sites
culturels et touristiques

Evaluation des menaces globales
 Identification des vulnérabilités du site de
l'évènement et des particularités de celui-ci
Conception des dispositifs de sécurité et de
sûreté à mettre en oeuvre.

Adaptation de ceux-ci, en fonction des tests
effectués ou de l'évolution des menaces et
vulnérabilités.

DANS UN CONTEXTE DE MENACE TERRORISTE ET AFIN QUE NOS CONCITOYENS
COMME LES TOURISTES PUISSENT CONTINUER A SE CULTIVER ET SE DIVERTIR
DANS LA PLUS GRANDE SERENITÉ

Planification de la sûreté et de la sécurité du public
fréquentant l’événement ou un site

La gestion de file d'attente entre
l'espace public et le site de
l'évènement est primordiale.

L'objectif étant de limiter la longueur
des files et la durée d'attente. Le
processus ne doit à aucun moment
remettre en cause l'examen
minutieux de chaque visiteur. Des
mesures appropriées de contrôle
d'accès sont déterminées dans
chaque situation.

Il est désormais admis que l’organisateur d’un événement a la responsabilité
première de la sécurité incendie comme de la sûreté à l’intérieur du périmètre qui
lui est consacré ainsi qu’à ses abords, sous le contrôle avec l’expertise  des autorités
locales. Le responsable de la sûreté est associé à toute la phase de planification de
l’événement de manière à prendre en compte l’évaluation des menaces et
l’identification des vulnérabilités lui permettant d’élaborer un plan global de sûreté
et de sécurité du public. C'est la mission de Tamaris Sécurité Privée.

 

 la gestion des fluxRéférentiel méthodologique
 de gestion de la sureté



1DIRECTION
D 'EXPLOITATION

3DIRECTION  DES
RESSOURCES
HUMAINES

5DIRECTION  

SECURITE
INCENDIE

4DIRECTION
SURETÉ  

Un management renforcé

A TOUS LES NIVEAUX,TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÈE DISPOSE DES
MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES POUR APPORTER UNE
PRESTATION OPTIMALE À SES CLIENTS

5 GRANDES DIRECTIONS

Dotés de profils exigeants et pointus, leur mission est claire : développer les
qualifications, les savoir-faire et le professionnalisme à tous les niveaux de l’entreprise.

2DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET  FINANCIÈRE



A  des  postes  clés  des
hommes  d 'expérience
issus  de  grands  corps  de
l 'Etat .

À la base de tout dispositif de sécurité figurent d’abord les hommes
et les femmes qui en sont les vecteurs en même temps que
l’incarnation. 

Tamaris Sécurité Privée a fait le choix de l’apport de personnels
bénéficiant d’une expérience dans les grands corps de l’État. Ils
ont développé́ des compétences propres aux structures régaliennes
dont ils sont originaires.

Il s’agit pour Tamaris Sécurité Privée d’un gage de garantie
permettant de s’assurer de la qualité de l’ensemble des personnels
intervenant dans le secteur de la sécurité privée en termes de
professionnalisation et de partage de compétences avec les autres
agents. 

 

FABRICE 
TIPHINEAUD

Directeur Général Délégué
 
 

/Précédemment 
Conseiller Senior à la Direction Prospective et Relations institutionnelles

Directeur Sûreté à l 'internationale d'un Groupe leader en son domaine.



Décryptage de réseaux - Risque de
contrefaçon - Atteinte à la réputation -

Analyse politique - Analyse sécuritaire -

Suivi de situation - Veille et alerte - Due
diligence

 

Audit d'infrastructures - Étude de
vulnérabilité - Plan de sureté -

Protection des bâtiments contre la
menace terroriste - Protection des
bâtiments contre les risques
d'intrusion - Assistance à maitrise
d'oeuvre/ouvrage
 

 

 

 

 

Garantie d'intégrité des technologies
à l'export - Audit et protection des
process industriels complexes -
Hiérarchisation et protection de
l'information sensible
 

 

 

Audit, conseil, assistance et
sécurité économique
Les récentes obligations concernant la Protection des Sites
Sensibles, SAIV, SEVESO,des grands évènements, et des intérêts
français à l’étranger, la mise en cause pénale des dirigeants, les
préoccupations des assureurs, ainsi que les attentes des
opérateurs concernés, ont conduit TAMARIS SECURITE PRIVEE,

organisée autour d’experts reconnus et de sociétés spécialisées a
élargir son champ d'expertise en matière de conseil, aide à la
décision, sensibilisation et défense économique.

 

Analyse de l'exposition aux
risques

Conseil appui opérationnel

Protection des personnes

Protection des
infrastructures sensibles

Protection des
technologies de
l'information

Architecture de sécurité de grands projets
- Plan de continuité d'activité - Mise à
disposition de consultants - Appui à la
gestion de crise - Recrutement de cadres
locaux - Sensibilisation aux risques et
menaces

Plan d'évacuation - Extraction d'expatriés
- Audit de sureté des personnes -
Contrôle d'environnement - Sécurisation
d'événement - Protection rapprochée -

Négociation (kidnapping)

Assistance inspections DRIRE,

Commission de Sécurité,

Préparation appels d'offre

Rédaction, évolution PSO - PPE,

PPI - POI - PCA - Plan de Progrès

MISSIONS CONSEIL 
ET AUDIT



Les Moyens de vos ambitions

Matériels de communication : UHF, VHF, GSM, informatique

Matériels de vérification et d’enregistrement d’information informatisés :
main courante électronique, contrôleurs de rondes, armoire électronique
de gestion des clés…

Moyens de locomotion et de liaison : le parc automobile est composé de
véhicules de types citadine et utilitaire dont 20% utilisent une
motorisation 100% électrique.

Matériels de lutte contre les incendies, de reconnaissance, d’intervention et
de sauvetage : engins spécialisés, véhicules de secours aux victimes, engins
polyvalents, fourgon pompe tonne, véhicules incendie pour aéroport,
véhicules d’intervention pour l’environnement… 

Matériels de contrôle d’accès, de filtrage : détecteurs de métaux, miroirs
d’inspection, compteurs de jauge…

Les uniformes de travail adaptés aux conditions d’exécution et
représentatifs de chaque filière

Renifleur (détection d'explosifs) - menaces NRBCE 

Dispositif anti véhicule bélier

Matériels de protection individuelle : DATI (Dispositif d’Alarme du Travailleur
Isolé), ARICO (Appareil  Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert), équipements
spécialisés…

À TOUS LES NIVEAUX,TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE DISPOSE DES
MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES POUR APPORTER UNE
PRESTATION OPTIMALE. 

DES MOYENS ORGANISATIONNELS OPÉRATIONNELS 

24H/24, 365 JOURS/AN

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE dispose d’un SOS (Service Opérationnel de
Sécurité) qui centralise et traite les appels entrants, 24 heures sur 24, toute
l’année. 

Un service d’inspection et de contrôle fonctionnant 7 jours sur 7. 

Un système informatisé d’organisation et de gestion du temps de travail   



Formés  à  l 'excellence

Secourisme

Sécurité Incendie

Sureté

 

/ SSIAP 1 
/ SSIAP 2 

/ SSIAP 3
/ Recyclage SSIAP 1 - SSIAP 2 - SSIAP 3
/ Désengagement de personnes bloquées
  en ascenseur - désincarcération
/ Évacuation des personnes 
/ Équipier de première intervention
/ Port de l’appareil de protection 

  respiratoire

 

/  Formation aux Premiers secours 
/ Sauveteur-secouriste du travail
/ Premiers secours en équipe niveau 1 
/ Premiers secours en équipe niveau 2 

/  Recyclage annuel des premiers secours 
   en équipe niveau 1
/  Recyclage annuel des premiers secours 
    en équipe niveau 2
/  Gestes et postures dans le travail

/ CQP APS / CYNO
/ Gestion des conflits
/ Habilitation électrique H0-B0
/ Opérateur PC
/ Palpation de sécurité
/ Spécialisation aéroportuaire
/ Profilage

Les salariés constituent la première des ressources, la formation et recyclages
des collaborateurs sont au centre des préoccupations de l'entreprise.Par le
biais de centres de formation partenaires, les agents de sécurité ont la
possibilité de suivre des formations qualifiantes, afin de leur permettre
d’évoluer professionnellement, tant  en sûreté, secourisme, qu’en sécurité
incendie ainsi que de maintenir leurs acquis en matière règlementaire et
fonctionnel.



TAMARIS SECURITE PRIVEE
Une entreprise responsable

 TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE s’efforce de mener ses activités de manière
écologiquement durable en recherchant en permanence des façons de réduire les
ressources consommées, ainsi que les émissions et les déchets : 
 

 / En favorisant l’acquisition de véhicules à faibles émissions de CO2.

 /  En proposant systématiquement à ses clients la mise en œuvre de véhicules 100%

électriques dès que leur utilisation et les voies de circulation du périmètre à sécuriser le
permettent.
/ En formant ses conducteurs à une conduite responsable
 

 

 

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE considère ses hommes comme sa première valeur et se
mobilise pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être dans l’entreprise. La société
s’engage ainsi pour apporter les meilleures conditions de travail à ses collaborateurs : 
 

/ En investissant dans la prévention des risques professionnels. 
/ En favorisant l’égalité hommes / femmes dans l’entreprise. 

/ En soutenant le travail des personnes en situation de handicap. 

/ En accompagnant ses collaborateurs lorsqu’ils doivent acter devant la justice. 

/ En développant les compétences et la formation de ses collaborateurs. 

CONSCIENTE DE SA RESPONSABILITÉ
ENVERS SES COLLABORATEURS, SES
CLIENTS ET ENVERS
L’ENVIRONNEMENT,TAMARIS
SÉCURITÉ PRIVÉE A INTÉGRÉ LES
PRÉOCCUPATIONS SOCIALES,

SOCIÉTALES ET
ENVIRONNEMENTALES À SA
STRATÉGIE GLOBALE, AFIN DE
CONTRIBUER  AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET AU RESPECT  DE LA
DIGNITÉ HUMAINE ET DE L’ÉTHIQUE. 

Responsabilités environnementales

Responsabilités sociétales



Implantations TAMARIS
LA PUISSANCE D’UN GROUPE, LA PROXIMITÉ D’UNE ENTREPRISE
LOCALE

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE PARIS
185 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
CNAPS AUT-075-2117-10-12-20180671131

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE ROISSY
AIR&PORT SERVICES 

5 rue du Noyer 
BP 18031 Roissy-enFrance 

95722 ROISSY CDG Cedex 

CNAPS  AUT-095-2117-10-12-20170630914
 

 

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE CUERS
224 rue des Découvertes 

Lotissement Les Chênes 83390 CUERS 

CNAPS AUT-083-2117-05-17-20180486643

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE NICE
214 Bld. du Mercantour
06290 NICE Cedex 3  

CNAPS AUT-006-2117-05-17-20180611577

ROISSY
 

PARIS
 

CUERS
 NICE

 

TOULON
 

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE TOULON
63 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

CNAPS AUT-083-2118-03-06-20190690576

SIEGE SOCIAL
 TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE 

178 Boulevard HAUSSMANN
75008 PARIS

CNAPS AUT-075-2118-04-10-20190486643

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE LYON
21 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON
CNAPS AUT-069-2118-07-19-20190706352

TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE TOULOUSE
7 Avenue Didier DAURAT
31700 BLAGNAC
CNAPS AUT-031-2118-08-20-20190704480

TOULOUSE
 

LYON
 



NORME  NF
SERVICE

PRÉVENTION  &

SÉCURITÉ  

CERTIF ICATION
SQS

MANAGEMENT  ET
QUALITÉ

CERTIF ICATION
GEHSE  

LABEL  «

PARTENAIRE  DE
CONFIANCE  »

Une qualité de service
hautement certifiée
DANS UN SOUCI PERMANENT
D'AMÉLIORATION TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE
 IDENTIFIE, ÉVALUE, ANALYSE TOUS LES
RISQUES LIÈS À SES OPÉRATIONS ET MET EN
OEUVRE TOUTES LES ACTIONS PERMETTANT
DE GÉRER SES PRESTATIONS AFIN DE
GARANTIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ ET
DE SURETÉ. TOUS LES PERSONNELS DE
TAMARIS SECURITE PRIVEE SONT
LARGEMENT IMPLIQUÉS DANS CETTE
DÉMARCHE. LA QUALITÉ N’EST PAS UNE
MÉTHODE, MAIS UN ENGAGEMENT DE TOUS
LES MOMENTS. LE NIVEAU DE PRESTATIONS
DE LA SOCIÉTÉ ET LE PROFESSIONNALISME
DE SES COLLABORATEURS ONT ÉTÉ MAINTES
FOIS RECONNUS. CERTIF ICATION

MASE
N °  MM2019011 1

(Certification en cours)



A.I.A de
CUERS



DES CLIENTS
PRESTIGIEUX

TAMARIS SECURITE PRIVEE

Evènements

TAMARIS SECURITE PRIVEE
assure la sureté et la sécurité
incendie de clients prestigieux
allant de l'entreprise privée aux
collectivités territoriales ainsi 
que de sites à haut niveau de
protection tels que des
installations militaires stratégiques
ou des sites culturels ou sportifs à
forte concentration de visiteurs.



TAMARIS SECURITE PRIVEE
Siège Social : 178 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

SIRET : 794 798 975 00023
CNAPS AUT-075-2118-04-10-20190486643 

 

SARL au Capital de 25 000 €

R.C.S PARIS 794 798 975  

N° TVA Intracommunautaire
FR70794798975 

Code NAF 8010Z
 

 

contact@tamaris-securite.com
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