SÉCURISEZ VOTRE
GARAGE AUTOMOBILE

Découvrez comment vous pouvez , 		
		sans aucun investissement
de votre part, fournir à votre
entreprise les solutions de sécurité 		
						certifié INCERT.
Entreprise de systèmes d’alarme et de systèmes caméras | SSB IBZ 0541.717.482
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Un environnement sûr est propice
à votre entreprise
Malheureusement, nous constatons que la valeur d’une sécurité efficace est en
général fortement sous-estimée.
Le coût d’achat peut constituer un obstacle majeur pour les petits garages et les
entreprises individuelles. Ils supposent que les coûts d’investissement dépassent leur
budget et pensent pouvoir obtenir une sécurité efficace par eux-mêmes.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. En quoi consiste une sécurité efficace ?
La sécurité n’est efficace que lorsqu’elle répond parfaitement à tous vos besoins. Votre
besoin est de créer un environnement plus sûr. Comment créer cet environnement sûr
? En protégeant votre entreprise, notamment contre le cambriolage et l’incendie.
Un autre aspect important est le suivi dont vous bénéficiez en cas d’urgence. Toutes
les alarmes sont transmises à notre centrale de surveillance et sont immédiatement
traitées. Si nécessaire, notre centrale appellera les services d’urgence appropriés. Agir
rapidement et adéquatement est essentiel !
Que vous soyez déjà client chez nous ou non, nous sommes à l’écoute de votre histoire,
de vos préoccupations et de vos problèmes dans le domaine de la sécurité.

Un environnement
plus sûr, plus sain
et plus efficace
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LES COÛTS

Une sécurité efficace
sans investissement
Si quelque chose arrive à mon entreprise, je
perds tout et je n’ai plus rien. J’ai investi tout
mon argent dans mon entreprise.
En tant que propriétaire d’un petit garage ou entrepreneur individuel, vous attachez
une grande importance à la sécurité de votre entreprise. Être entrepreneur prend du
temps et coûte beaucoup d’argent. Vous voulez sécuriser au mieux ce qui vous tient à
cœur. Ici aussi, l’argent joue un rôle majeur.
Beaucoup de petites entreprises et d’entrepreneurs individuels estiment qu’ils sont
trop petits pour s’équiper de solutions de sécurité. Le coût d’achat d’un système de
sécurité constitue souvent un obstacle majeur. C’est pourquoi STANLEY Security
propose des systèmes de sécurité flexibles, qui ne nécessitent aucun investissement.
Pour un montant forfaitaire par mois, vous offrez à votre entreprise une sécurité
efficace.
Être entièrement déchargé des soucis de sécurité, pour que vous puissiez vous
concentrer sur l’avenir de votre entreprise, voilà notre mission. STANLEY Security est là
pour tout le monde, aussi pour votre petite entreprise.

Découvrez comment nous fournissons aux (petits) garages des
solutions de sécurité abordables.

FIXEZ UN RENDEZ-VOUS
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LA SÉCURITÉ

Créez une base sûre
pour votre entreprise
Après plusieurs cambriolages, je veux maintenant
vraiment créer un environnement sûr pour mon
entreprise. La bonne base pour développer mes
activités en toute sécurité.
En tant qu’entrepreneur, vous êtes fier de ce que vous avez construit, de votre
entreprise dans laquelle vous avez investi votre argent. La sécurité joue un rôle
important dans le fondement de votre entreprise.
Vous avez l’ambition de faire évoluer votre entreprise ? Peu importe que vous
répondiez à cette question par oui ou par non : la sécurité est la base sur laquelle
repose votre entreprise. Sans un environnement sûr, les risques de pertes et
dommages sont accrus.
Peut-être l’avez-vous déjà vécu et avez-vous été victime d’un cambriolage ou d’un
incendie. Assurez-vous de ne pas en (re)devenir victime et évitez les pertes et les
dommages en vous équipant de systèmes de sécurité adaptés.
Créez une base sûre pour le présent et pour l’avenir de votre entreprise. Nous sommes
là pour vous aider !

Créez un environnement sûr pour votre garage.

FIXEZ UN RENDEZ-VOUS
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L’ASSURANCE

Tout est couvert,
aussi l’assurance
Avec des marchandises en stock d’une
valeur totale de 400 000 euros, il convient
d’avoir une assurance adéquate.
Que vous soyez un entrepreneur indépendant ou le dirigeant d’une grande
entreprise de centaines de milliers d’euros, les cambriolages et les incendies sont
toujours à éviter. En cas de cambriolage et/ou d’incendie, il est très important d’avoir
une bonne police d’assurance.
Pour pouvoir souscrire une assurance mobilière, les entrepreneurs doivent être en
mesure de prouver que leurs locaux commerciaux sont équipés d’un système de
sécurité certifié INCERT.
Malheureusement, il s’avère que de nombreux entrepreneurs ne disposent pas d’une
protection suffisante contre les cambriolages, même s’ils investissent massivement
dans des mesures de sécurité. Cela entraîne des conséquences financières majeures.
Afin de les éviter, il est très important que votre entreprise bénéficie de solutions de
sécurité certifiées INCERT.
Nous proposons des systèmes de sécurité certifiés INCERT, afin qu’en cas d’urgence,
tout soit en ordre, même d’un point de vue des assurances. Tout est réglé.

Vous souhaitez équiper votre entreprise d’une sécurité
certifiée INCERT ?

FIXEZ UN RENDEZ-VOUS
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