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Nos métiers

Nos Services De Sûreté

La Technologie au service de 
la Sécurité de votre entreprise

Prévenir & Anticiper 
Le Risque Incendie

Surveillance humaine

Supervision

Sécurité ponctuelle

Intervention sur alarme (levée de doute)

Conducteur canin

Sécurité événementielle

Contrôle d’accès

Système anti intrusion

Vidéosurveillance

Portique de sûreté

Installation & Maintenance

Prévention & Intervention 

Déleguer la gestion de la sécurité

Gestion globale incendie

Sécurité des Etablissements Recevant du
Public (ERP)

Sécurité des Immeubles de Grande 
Hauteur (IGH)
Conseil en sécurité incendie

Sécurité Electronique

Facily corporion

Sécurité Incendie

Sécurité Physique

Immeuble VIGILUS VDN Sacré cœur 3, Dakar - Sénégal



Les solutions IT de demain 
dès aujourd’hui dans votre 
entreprise.
Infogérance informatique

Transformation digitale
Réseaux

Sécurité Informatique
Géolocalisation

Solutions IT & 
Cybersécurité

Nous sommes l’esprit 
du propre

Nettoyage approfondi ou général

Nettoyage après déménagement
Nettoyage de bureaux
Nettoyage standard
Nettoyage de fin de chantier
Entretien quotidien

Nettoyage & Propreté

Solutions et services pour 
les institutions financières

Equipements monétiques 

Equipements contre la fraude 
documentaire
Distribution et installation de GAB

Maintenance préventive et curative

Monétique

Produits en vente

Produits GRUNDFOS 

Câbles & connecteurs

Produits ATEX et industrielle : 
matériels et solutions
Systèmes de détection incendie

Equipements de protection individuelle

Equipements 
industriels & câbles



Risk management

Accompagnement sécurisé

Bureau d’études 

Face aux enjeux sécuritaires liés au terrorisme et à la 
malveillance, Vigilus Groupe SA protège, au Sénégal 
comme dans la sous région, vos collaborateurs des 
risques potentiels avec l’appui d’équipes opérationnelles 
mobilisables 24H/24 et 7J/7.

Nous mettons en place des personnes formées à 
l’observation et à la détection des comportements à 
risques (mobile ou non). Ce service est complété par 
notre travail de collaboration avec les autorités locales 
pour faciliter la mise en œuvre d’une réponse adaptée. 

Afin d’anticiper au mieux les risques liés à des 
environnements instables et contraignants, VIGILUS 
sensibilise aux risques les voyageurs d’affaires et les 
expatriés. Nos équipes vous accompagnent lors de la 
mise en place de la politique de sûreté. Pour pallier les 
risques, des plans de crise et d’évacuation sont déployés.

Lorsque la crise survient, VIGILUS vous propose son 
service d’assistance à la gestion de crise. Ce service 
consiste à la mise en place de personnel qualifié et en la 
mise en sécurité ainsi qu’au rapatriement des personnes 
concernées. 

Les experts de VIGILUS vous accompagnent dans 
l’analyse sécuritaire de votre établissement, dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de sûreté 
adaptés et dans l’étude de sécurité publique liée à vos 
projets d’aménagement.

Détection proactive de menaces

Conseil en sécurité

Un audit de sûreté a pour vocation d’identifier les 
vulnérabilités d’un site en analysant la pertinence des 
mesures de protection en place sous le prisme de 
l’attractivité des activités s’y tenant, de son 
environnement et des possibles incidents de sûreté 
pouvant s’y produire.

Audit de sûreté

Pour plus d’informations contactez-nous : 33 867 77 32 ou showroom@groupevigilus.com

Gestion de crise



Formations

Sécurité Incendie
Equipier de Premier Intervention

SSIAP 1

SSIAP 2

SSIAP 3

Prévention risque
Initiation à la prévention des risques professionels

Comprendre les liens entre travail et santé

Comprendre l’accident de travail

Participer à l’évaluation des risques professionnels

Sauvetage secourisme du travail
Comment avoir les bons réflexes en cas d’accident 

Comment alerter les secours

Comment agir en fonction de l’état clinique de la 
victime
Comment pratiquer les gestes d’urgence 
avec efficacité

Banking Security
Mesures préventives en cas d’attaque à 
main armée
Gérer une situation de doute (levée de doute) 

Gérer un conflit sans scandale

Gérer une agression avec ou sans arme 

Gestion préventive des risques
Industriels
Danger des produits & précautions associées

Risque liés aux travaux & moyens de 
prévention spécifiques

Prévention incendie
Utilisation des extincteurs

Evacuation

Attitude préventive

Premier Temoin



Nos références

VIGILUS GROUPE SA est une Société Anonyme au capital social de 120.000.000 FCFA. 
Titulaire d’un agrément  en sécurité physique, escorte de biens privés, d’un agrément en 
incendie et formation, d’un agréement en nettoyage .

Acteur international de l’ingénierie sécurité et des services associés.
Notre mission est d’accompagner nos clients dans des environnements toujours plus sains, 
sûrs et fiables.
 
Au travers de nos métiers, nous intervenons dans tous les écosystèmes clés de nos sociétés : Au travers de nos métiers, nous intervenons dans tous les écosystèmes clés de nos sociétés : 
sécurité, sureté, gardiennage, sécurité incendie, transport de fonds, sécurité électronique, 
sécurité informatique et des réseaux. Notre groupe propose également des services de 
nettoyage, géolocalisation, logistique, fourniture de matériel informatique, électronique, 
matériel de prévention incendie et équipements de protection industrielle (EPI).

Plus proches… …Plus fort

A Propos

Pourquoi choisir VIGILUS ?

Nos Pays d’implantations

La proximité est l’essence même de nos 
métiers de services centrés sur l’humain : être 
utile à l’autre, à la collectivité, rendre le 
quotidien plus agréable et simple pour 
chacun.

Le terme « plus forts » incarne la valeur 
ajoutée que nous tirons de l’intelligence du 
collectif. Il exprime tout ce que l’on gagne à 
travailler ensemble : plaisir, performance, 
efficacité, capacité d’innovation, solidarité…

codex
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