XXL PROTECTION est une petite structure,
créée en Septembre 2018 avec 10 employés à son
actif. Nous sommes implantés au cœur de la région
alsacienne dans la ville de Sainte Croix Aux
Mines, situé près des grandes villes comme :
▪20 minutes de Sélestat,
▪35 minutes de Colmar,
▪50 minutes de Strasbourg,
▪60 minutes de Mulhouse,
▪25 minutes de Saint dié des Vosges.
Notre objectif prioritaire est d’offrir à nos clients
des services de qualité à des prix compétitifs et
de développer une politique de partenariat
efficace permettant d’assurer les cahiers des
charges de nos clients. Notre rôle est de vous
fournir des services permanents, exceptionnels
ou aléatoires qui ont pour objectif la protection
des biens, des locaux ainsi que des personnes
liées directement ou non à la sécurité de ces
biens. Nous sommes fiers de nous démarquer en
tant que service de sécurité dans la région du
Grand Est, et sommes prêts à aller encore plus
loin pour répondre aux besoins de nos clients.
Nous sommes en partenariat avec d’autres
sociétés de sécurité dans les autres régions, afin
de s’agrandir sur le plan territorial.
Notre entreprise intervient en qualité de
prestataire de service.
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XXL PROTECTION votre collaborateur de
confiance.

Surveiller.Rassurer.Prévenir
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(Art. L612-14 : L'autorisation d'exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient.)

CONTACT :

09 88 77 19 25.
07 66 77 75 88.
xxl protection

17 Les halles
68160 Sainte croix aux mines.

xxl protection

info@xxl-protection.fr

www.xxl-protection.fr

Prestations
1° Surveillance industrielle et privée:
• Ronde de prévention.
• Contrôle d'accès : entrée et sortie des
XXL PROTECTION dispose d'une
personnes.
équipe possédant une réelle expérience
2° Surveillance évènementielle.
dans notre domaine .
Nous employons du personnel qualifié
3° Sécurité incendie.
conformément à la loi et aux
règlementations en vigueur, tous nos
4° Prestations de services sur
agents, tous nos agents de sécurité
reconnaissance d'alarme (intrusion ou
possèdent leur carte professionnelle et
autre...)
disposent d'un certificat de
Nos prestations sont réalisées avec : qualification professionnelle d'agent de
prévention et de sécurité.
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•Des agents rondiers.
•Des agents de sécurité et de
prévention des agents de qualification
SSIAP 1.
•Des agents de sécurité accueil.
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•Des agents de sécurité filtrage.
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Partenariat...
Pourquoi pas vous ?
A VOTRE SERVICE
7J/7, 24H/24

Un seul contact.
07.66.77.75.88
06.08.03.49.68
xxl protection
17 les halles
68160 Sainte croix aux mines
aut. CNAPS : AUT-068-2118-01-23-20190685453
xxlprotection@outlook.fr

