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faisant appel à de la sécurité mobile, des unités d’intervention mobiles couvrant très efficacement des secteurs peu étendus 
comme les vignobles de Saint-Émilion.  
Rondes de surveillance par agent, maître chien et interventions immédiates lors de déclenchement d’alarme tous les jours 
de l’année, week-ends et jours fériés inclus, de 23 h 00 à 6 h 00 du matin : c’est la Division Sécurité Mobile de Securitas 
France qui est sélectionnée.  
Aujourd’hui, 17 adhérents bénéficient de la prestation, parmi lesquels les domaines de Cheval Blanc, Angelus, Daugay, 
Canon, Canon la Gaffelière, Peyraut, la Mondote, Trolong Mondot, Fonroque, Patris, Cros Figeac, La Madeleine, La 
Marzelle, Fonplégade, Guillemin la Gaffelière, Vignobles Fompérier et Moueix Lebegue.  
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La Division Sécurité Mobile de Securitas. 1 500 agents, 400 véhicules équipés de GSM GPS PTI , une zone couverte regroupant 90 % de la 
population française, 220 000 interventions par an suite à des déclenchements d’alarme, des missions quotidiennes de rondes de dissuasion,  des 
mises en sécurité de site, des sécurisation de zones géographiques,  des interventions sur alarme. 
Les rondes de surveillance ont pour objectif de garantir au client l’ouverture, la fermeture, la mise en sécurité et la vérification d’un site. Les agents de 
sécurité mobile peuvent également effectuer des rondes à caractère plus technique, relevés de température par exemple. Enfin, des rondes dédiées à 
un site, une zone industrielle ou commerciale peuvent également avoir lieu en fonction des besoins des clients. 
Souplesse des prestations, couverture d’intervention importante, réactivité… La sécurité mobile est le complément indispensable aux autres métiers de 
la sécurité. 
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