


Des expertises complémentaires 
pour répondre à tous vos 
besoins en sécurité  

Formation 
et conseil 

Diagnostic 
et intervention  



Formation et conseil 
•  Répondre à vos obligations réglementaires  
•  Faciliter vos démarches administratives 
•  Renforcer les compétences de vos équipes 

Intervention 
Vous apporter des solutions :  
•  Fiables  
•  Simples 
•  Économiques 

Les conseils et l’accompagnement 
de professionnels de la sécurité 



Intervention 
sécurisée pour 
vos travaux 
d’accès difficile 

Maîtriser vos chantiers grâce 
à des moyens d’accès 
complémentaires et des solutions 
d’intervention sur-mesure 

Une maîtrise totale de votre chantier 
Une vue à 360° de votre site, un diagnostic détaillé, 
des travaux de précision grâce à la complémentarité 
de nos modes d’intervention 

Des spécialistes métiers 
Le savoir-faire et les conseils de professionnels 
du bâtiment, utilisant les cordes comme moyen 
d’accès 

Un suivi du chantier en mode projet 
Un interlocuteur dédié, qui suit votre projet 
de la phase étude à la clôture du chantier 

Un engagement sécurité 
Une démarche sécurité QHSE, 
portée par l’ensemble du groupe 

Diagnostic et inspection par drone 

Intervention en travaux sur corde 
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Diagnostic et inspection 
par drone 

Retour 

•  Déplacements en homme et matériel 
limités : un télépilote intervient à 
votre place 

 
•  Autorisation de vol assurée 

par nos soins 
 

•  Précision et fiabilité des photos : 
•  Appareil photo de 24 millions de pixels 
•  Vision possible en 3D 
•  Prises de vue sous tous les angles 

Inspection de bâtiments 

Inspection des sites industriels 

Inspection d’ouvrages d’art 



Inspection 
de bâtiments 
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Inspection 
des sites 
industriels 
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Inspection 
d’ouvrages 
d’art 
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Réalisation de tous vos 
travaux d’accès difficile 

•  Mise en œuvre simple et rapide 
 

•  Accès à toutes vos zones 
 

•  Précision et fiabilité du diagnostic 
avant travaux grâce à notre 
prestation de survol par drone 

Protection et mise en sécurité 

Maintenance industrielle 

Maintenance urbaine 
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Protection 
et mise en 
sécurité 
•  Pose de ligne 

de vie, rails, 
garde-corps, filets, 
échelles, crinolines, 
passerelles  

•  Réalisation 
de contrôle 
non destructif 
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Maintenance 
industrielle 
•  Traitements 

anticorrosion 
•  Charpente 

métallerie 
•  Soudure 

paratonnerre 
•  Génie civil 
•  Travaux en milieu 

confiné 
•  Electricité 
•  Eclairage 
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Maintenance 
urbaine 
•  Nettoyage 
•  Entretien 

et réparation 
de bâtiments : 
maçonnerie, 
ravalement, 
restructuration 
d’enduits, bardage, 
système anti-
pigeon etc. 
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