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Vente, installation, maintenance
Notre société est à même de vous proposer l’installation, la vente et l’entretien de tout type et toute 
marque de matériel de sécurité incendie avec la garantie du respect de l’application des normes en 
vigueur.
Nous établissons des devis gratuits pour l’installation et la maintenance de vos extincteurs, mais 
également pour le désenfumage et tout autre installation de protection incendie. Suite à une évaluation 
de vos besoins, et selon les risques d’incendie dans vos bâtiments, nous vous proposons le matériel 
adéquat.

Des techniciens qualifiés
Tous nos agents sont qualifiés quel que soit le domaine d’activité dans le métier 
incendie pour lequel ils exercent (extincteurs, désenfumage, éclairages de 
sécurité, alarmes, colonnes sèches, poteaux incendie, RIA...). Formation  CASES / 
HABILITATION ELECTRIQUE / CAP Agent Vérificateur Extincteur. Notre expérience 
de plus de 20 ans nous permette d’intervenir sur tout type de matériel et dans tous 
les établissements.
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Notre équipe a une expérience de plus de 20 ans dans l’installation et la maintenance de matériel de 
protection incendie, elle est à votre disposition afin de vous aider dans vos projets de  mise en conformité.
Nous vendons et assurons l’installation et la maintenance de vos équipements contre les incendies 
à savoir les extincteurs, les blocs de secours, les alarmes et la détection, les portes coupe-
feu, les robinets d’incendie armés (RIA), les colonnes sèches, les poteaux incendie, les plans 
d’intervention et d’évacuation, les panneaux signalétiques, tous travaux de désenfumage. 
Nous intervenons et vous conseillons sur tous les départements du Grand Sud-Ouest (Aquitaine, Poitou-
Charente, Limousin,  Midi-Pyrénées). Nous travaillons avec les PME-PMI, les administrations, les mairies, 
les collectivités locales, les syndics de copropriété et les industries...

VOTRE EXPERT EN LUTTE CONTRE LES INCENDIES
AAMI SECURITE répond à tous vos besoins en matière 

de conseil, vente, installation et maintenance 

DE TOUT MATERIEL INCENDIE

Mise en conformité
Notre société AAMI SECURITE dispose de la certification APSAD NF service 
(installation et maintenance d’extincteurs) n° 686/18/04-285. Dans ce cadre nous 
sommes en mesure (si l’installation de protection incendie est conforme) de vous 
délivrer une déclaration de conformité à la règle APSAD R4 (intégrant les exigences 
de l’assurance établies en liaison avec les instances préventives de la FFSA)

(référentiel I4 - NF 285) - Certificat n° : 686/18/04-285

Marques délivrées par CNPP Cert. - www.cnpp.com 
et AFNOR Certification - www.marque-nf.com



NO
S P

RO
DU

ITS
EXTINCTEURS

BLOCS de secours ALARMES INCENDIE

POTEAUX INCENDIE

DESENFUMAGE

Le désenfumage a pour 
objet : d’extraire des 
locaux incendiés, une 
partie des fumées et 
gaz de combustion afin 
de rendre praticable les 
cheminements utilisés 
pour l’évacuation et

Nous vous proposons des systèmes de 
détection incendie adaptés à votre entreprise. 
Ces produits regroupe

RIA - COLONNE SECHE
Nous vous proposons une gamme complète de 
Robinets incendie armés  de dernière génération alliant 
robustesse, simplicité d’installation et de maintenance. 
RIA fixe en coffret ou pivotant sur potence, avec 
plusieurs diffuseurs disponibles.

L’éclairage de sécurité (bloc de secours, bloc phare) est 
un système indissociable de la sécurité des personnes. 
Il assure de nombreuses fonctions :
- L’éclairage de balisage
- L’éclairage d’ambiance
- Bloc portatif ....

SIGNALISATION - PLAN

Pneumatique / Mécanique

Nous vous proposons une gamme complète d’extincteurs : EAU , POUDRE,  
CO², ANTIGEL, AUTOMATIQUE, SUR ROUES ... 
Ils éteignent aussi bien les feux domestiques 
que les feux industriels. Portatifs, ils 
sont adaptés à tout type d’utilisateur 
professionnel (artisans / commerçants, 
ERP, collectivités ou industries, etc.).
Des produits phare de notre partenaire 
Andrieu, conçus dans des matériaux très 
solides et de fabrication Française.

l’intervention des secours ; 
limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers 
l’exterieur : chaleur, gaz et imbrûlés.

l’ensemble des tech-
niques et procédés qui 
concourent à la détec-
tion précoce d’un feu 
: détection de fumée, 
flamme, chaleur, gaz.
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points d’eau comme les pui-
sards alimentés ou dépor-
tés, bouches incendie et 
poteaux relais. 

Notre société propose la vente et la  
verification de différents poteaux incendie ain-
si que d’autre accès de



La société FORSECURE,  
experte dans les domaines de la 
Prévention incendie, Sécurité, Sûreté 
et Santé au travail, vous accompagne.

FORMATION  -  AUDIT  -  CONSEIL 

SECOURISME

PRÉVENTIONINCENDIE GESTION DES RISQUES ET DE CRISES

RISQUES LIÉS A L’ACTIVITE PHYSIQUE RISQUES ÉLECTRIQUES

SÛRETÉ

Formation :

- Formation formateurs de  
  formateurs SST.
- Formation initiale de Sauveteurs  
  Secouristes du Travail (SST).
- Maintien des acquis et  
  actualisation des compétences  
  (MAC) des SST.

Prestation humaine :

- Chargé de sécurité ( PRV2 )  
  pour les ERP de type T,  
  1ère catégorie.
- SSIAP 3, Chef de service  
  de sécurité incendie.
- SSIAP 2, Chef d’équipe  
  de sécurité incendie.
- SSIAP 1, Agent de  
  sécurité incendie.

Conseils:

- Audit.
- Mise en place d’un schéma  
  d’organisation de la sécurité  
  au sein de l’établissement.
- Suivi des registres  
  règlementaires.
- Préparation et accompagne 
  ment lors des visites pério 
  diques des commissions de    
  sécurité.

Formations :

- Manipulation des extincteurs. 
- Equipier de 1ère intervention. 
- Equipier de 2ème intervention. 
- Guide et serre-file 
- Personnel de soins. 
- Exploitation du Système de    
  Sécurité Incendie (niveau 1 et 2). 
- Formation aux risques  
  chimiques et radiologiques.

Exercices :

- Exercices sur feu réel (bac à  
   feu écologique), fumée froide  
   et ambiance sonore.
- Mise en oeuvre d’une  
  évacuation et/ou d’un transfert  
  horizontal.

Formation :

- Habilitations électriques 
pour les personnels «NON 
Electricien»(H0B0, BS, et BE Manoeuvre).
- Habilitations électriques pour 
les personnels «Electriciens»  
en haute et basse tension.
- Recyclage des personnels 
Habilités.

Conseils :  
- Audit du niveau  
  de sûreté   
  de l’entreprise, 
- Conseils techniques sur les  
  niveaux de protection et la  
  vidéosurveillance.

- Création d’un PCS (plan   
  communal de sauvegarde). 
- Accompagnement et suivi  
  du PCS.
- Acquérir des compétences     
 opérationnelles en gestion de   
 crise.
- Mise en place d’exercices de 
  simulation de crise. 
- Organisation 
  d’exercices internes 
  (dans le cadre de POI)

Formations :

- Acteurs Prap* IBC 
  (industrie-bureau-commerce) 
  et 2s (sanitaire et social).

- Formateur Prap.
  *Prévention des risques liés à l’activité    
  physique
- Gestes et postures.
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Expertise Globale

Qui sommes

 fondateurs
de la Sécurité

Audit
Conseil

Formation

Maintenance

Installation

V treo  contact en 
Région Grande Aquitaine

                     06.65.13.48.93  
nicolas.sueur@forsecure.fr

Votre contact en 
Région Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées
06.20.86.04.22

michel.moussaoui@forsecure.fr

Votre contact en 
Région Île de France

06.17.87.37.38
patrice.linard@forsecure.fr 

SAS FORSECURE
2 impasse Jean Jaurès

34600 Bédarieux
www.forsecure.fr

Siret : 819 833 047 000 15
Activité : 8595B

Nous ?

Née de l’association d’anciens Pompiers de 
Paris, la société FORSECURE experte dans 
les domaines de la Prévention incendie, Sécu-
rité, Sûreté et Santé au travail, vous accom-
pagne dans vos besoins.

 
 

Nicolas SUEUR
Région Grande Aquitaine

Michel MOUSSAOUI
Languedoc-Roussillon

Patrice LINARD
Région Île de France

Nos Partenaires :

www.forsecure.fr

Votre contact dans le
loir et cher

Patrice LINARD
06 42 38 35 69

Votre contact en
region île de France

Eric PERISSE
06 08 16 86 72

Vos contacts en
Région Nouvelle Aquitaine

Steve BOURDON
06 17 87 37 38

Nicolas SUEUR
06 65 13 48 93

Votre contact en
Région Languedoc-Rousillon

Midi-Pyrénées

Michel MOUSSAOUI
06 20 86 04 22

EXPERTISE GLOBALE DE LA SECURITE

N° de déclaration d’activité : 76340946134
«Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état»


