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NOTRE MISSION

L’énergie d’un Groupe  
pour un monde en toute sécurité

ENGIE Solutions Sécurité Incendie vous propose 
une gamme complète de solutions au service de la 
sécurité des personnes et des biens.

Nous sommes experts dans le domaine de la 
conception, de la réalisation et du service aux 
installations.

Avec nos 620 ingénieurs et techniciens répartis 
sur plus de 29 implantations, nous accompagnons 
nos clients au plus près de vos installations et 
équipements de sécurité, dans le respect des 
exigences réglementaires.

INNOVATION

Intégration du BIM, logiciel de gestion de parc des EPI, SprinkBOX (gestion 
centralisée d’alarmes incendie), e-commerce, outils de mobilité pour nos  
collaborateurs terrain : tous ces exemples illustrent parfaitement la fervente  
volonté du pôle Sécurité Incendie d’ENGIE Solutions d’anticiper les 
nouvelles exigences et de s’inscrire comme leader d’une nouvelle sécurité 
plus connectée.

ENVIRONNEMENT

La maîtrise de l’impact sur l’environnement et les économies d’énergie  
sont deux axes majeurs pour le groupe ENGIE.

La mise en place de systèmes de recyclage des eaux d’essais, l’emploi 
de plongeurs pour le nettoyage des cuves ou encore l’utilisation de 
nos réservoirs comme stockage d’énergie sont autant d’exemples de 
l’engagement de nos équipes en ce sens (participation à la démarche  
HQE et à la gestion des déchets).



Un accompagnement complet  
pour la sécurité des personnes et des biens

PRÉVENIR

Les solutions  
de prévention : 

• Détection incendie

•  Détection gaz  
portable et fixe

•  Système d’alarme  
et d’évacuation

• Sirène PPI
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PROTÉGER

Les solutions de protection  
de vos installations : 

•  Extinction à eau  
et mousse :

  > Sprinkleur

  > Sprinkleur résidentiel 
  > Risques spéciaux  
  > Brouillard d’eau

•  Extinction gaz

•  Extincteurs

•  R.I.A.

•  Colonnes sèches  
et en charge

•  Poteaux incendie

•  Portes coupe-feu

•  Désenfumage

2



INTERVENIR

Les solutions  
de protection  
de vos équipes :

•  Appareils respiratoires

•  Systèmes antichute

•  Lignes de vie

•  Matériels de secours sauvetage  
terrestre et marine

•  Équipements de Protection  
Individuelle (EPI)

•  Douches de sécurité

•  Éclairages ATEX
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MAINTENIR

Les solutions d’accompagnement  
et d’après-vente : 

•  Suivi documentaire de vos 
installations

•  Prestations d’entretien 
préventif et correctif

•  Dépannages

•  Audit et révision trentenaire

•  Visites périodiques et 
règlementaires

•  Laboratoires de tests et de 
vérifications (EPI de classe 3)

•  Centre de Requalification 
Périodique (CRP) des appareils  
sous pression

•  Véhicules ateliers

•  Vente de prestations de 
maintenance en ligne

•  Conseils en prévention et 
location matériel sur site

•  Formations
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NOTRE EXPÉRIENCE CLIENT

Quelle est la stratégie de positionnement d’ENGIE Solutions 
Sécurité Incendie ?

La coopération de nos équipes nous permet 
de proposer des offres et des solutions sur 
l’ensemble des métiers liés à la protection des 
personnes et des biens.

La stratégie du pôle Sécurité 
Incendie d’ENGIE Solutions repose 

sur plusieurs axes dont 
la synergie et les offres globales.

La sécurité de nos installations, de nos collaborateurs et de nos intervenants externes  
est une priorité pour nous, et ce sur tous nos sites. 

Pouvons-nous compter sur vous ?

La sécurité est notre priorité 
et nos implantations sur l’ensemble 

du territoire nous permettent 
une proximité et une réactivité 

importante.

Nos équipes sont à l’écoute de vos besoins, et 
peuvent vous proposer des solutions de travaux 
et de maintenance, ainsi que de traçabilité de vos 
équipements, notamment grâce à nos solutions  
de mobilité.

Le développement de nos activités nous oblige en permanence à adapter nos moyens et 
outils de production.

Nous nous conformons à l’ensemble des évolutions 
normatives ou réglementaires.

Nos services d’ingénierie peuvent aussi 
vous proposer des projets complets en solution 
BIM, et vous informer ou vous conseiller dans 
l’adaptation réglementaire.

Nos bureaux d’études sont 
aujourd’hui en capacité de concevoir 

et dimensionner vos projets 
(neuf, extension ou réhabilitation).

Notre Groupe intervient sur de nombreux secteurs d’activités, dont des sites industriels.

Êtes-vous en capacité d’intervenir dans ces 
environnements ?

L’ensemble de nos certifications nous permet 
de garantir des processus conformes aux 
réglementations, aux attentes de qualité de nos 
clients et à leurs exigences en terme de sécurité.

Bien sûr, nos principaux domaines 
d’intervention sont l’industrie, 

la grande distribution, 
la logistique et le tertiaire.
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Centres de proximité

LE HAVRE

DONGES

MARTIGUES

PauLA POSSESSION

ÎLE DE LA RÉUNION

Des implantations  
dans toute la France

Des interventions  
dans plusieurs domaines  

d’activités :

Tertiaire

Logistique

Grande 
distribution 

et immobilier 
commercial

Industrie

29 
agences et centres  

de proximité

620 
collaborateurs

Objectif  

zéro   accident   

avec 100%  de nos clients satisfaits pour le respect des consignes.

NOTRE EXPERTISE

Vous pouvez consulter le détail de nos certifications par agence à tout moment sur notre site Internet.


