
250 collaborateurs
impliqués dans un objectif commun : assurer
l’efficacité et la pérennité de vos installations.

26 millions d’€ de CA
Un groupe solide et dynamique, porté par un 
ambitieux projet de développement.

+ de 8 000 clients
Centres commerciaux, grande distribution, 
secteurs tertiaire et public, banques, industrie, 
santé, parkings, secteur viticole...

+ de 5 000 contrats /an
Nous concevons, installons et maintenons des 
systèmes technologiquement adaptés à vos 
besoins.

Des travaux jusqu’à 7 millions d’€
Nous concrétisons l’ensemble de vos projets.

Réseau national de 16 agences
Des experts près de chez vous, 

sur l’ensemble du territoire

conception

Spécialiste de la sécurité et du courant fort  
des professionnels depuis 1986

maintenance

Le Groupe IVT Security vous propose des systèmes adaptés à vos 
besoins et votre budget pour assurer la sécurité électronique et 
physique de vos locaux, ainsi que votre éléctricité et votre éclairage. 

Des solutions clés en main, dans les domaines suivants :

www.groupeivtsecurity.comGroupe IVT Security � Chemin départemental 982 � 76480 Yainville

Contactez-nous à ivt@groupeivtsecurity.com ou appelez-nous au 02 35 37 76 46

> Sécurité électronique

Vidéo 
protection

Détection 
d’intrusion

Contrôle 
d’accès

Détection 
d’incendie

Cloisons 
blindées

Coffres 
forts

Serrurerie Banques 
mobiles

Distribution 
générale BTA et HT

Eclairages LED 
“LiFi Ready”

Réseaux  
informatiques

Sonorisation Téléphonie 
Interphonie 

Jalonnement 
dynamique

Expertise   �   conseil   �   proximité   �   réactivité   �   service

> Sécurité physique

> Courant fort> Communication

Mécatronique

security

groupe

installation



Centres commerciaux
Qwartz (92) - Domus (93) 

La Vache Noire (94) - Okabé (94) 
Claye-Souilly (77) 

Grande distribution 
et commerces

Carrefour - les Mousquetaires 
Simply Market - Monoprix 

Auchan - Maxitoys - Conforama

Secteurs tertiaire et public
EDF - Engie 

Chambre des Métiers de Vannes 
La Poste - CCI Alençon

Agences bancaires
Banque Populaire - BNP Paribas  

LCL - Caisse d’Epargne 
Crédit Agricole

Locaux industriels 
et entrepôts

Nestlé - Saint-Gobain 
Caldéo - CPCU - GPN

Secteur médical
Hôpital de Metz 
Hôpital d’Évreux

Parkings
C.Cial Qwartz 

C.Cial Belle Épine

Hôtellerie - Restauration 
et métiers de la viticulture, 
maisons de Champagne

security

groupe Spécialiste de la sécurité et du courant fort 
des professionnels depuis 1986

www.groupeivtsecurity.comGroupe IVT Security � Chemin départemental 982 � 76480 Yainville

Contactez-nous à ivt@groupeivtsecurity.com ou appelez-nous au 02 35 37 76 46

En liaison étroite avec les acteurs de la sécurité électronique et physique  
ainsi que du courant fort, nous offrons le meilleur à l’ensemble des utilisateurs de nos solutions.

Des systèmes de sécurité et des installations électriques adaptés à votre secteur :
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