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POURQUOI CHOISIR AGILE SYSTEMES ?
Partenaires de
qualité

Expertise
L’expertise acquise grâce à nos
Compétence
références, en particulier dans
l'industrie ou le secteur
Nos Experts en systèmes de
pharmaceutique réclamant une
sécurité incendie, diplômés en
maîtrise et une technicité
majorité du CNPP ( Centre National
irréprochable.
Pour la Prévention) et compte à son
actif une dizaine d'année d'expérience
dans le domaine de la sécurité
incendie et de la prévention.

Nous choisissons de travailler
avec les meilleurs partenaires
aﬁn de garantir sécurité et
ﬁabilité

MOT DU DIRECTEUR
Spécialiste de la prévention des risques d'incendie, AGILE
SYSTEMES est une structure souple et dynamique qui
saura vous proposer des solutions efﬁcaces à la
problématique de sécurité incendie.
Notre approche analytique, conjuguée à la maîtrise des
aspects techniques de la sécurité incendie , s'inscrit dans
une vision globale de la sécurité et une démarche de
respect de la réglementation et de gestion des coûts.
Nos conseils, nos services et notre assistance technique
sont là pour vous accompagner sur tous vos projets de
construction, de réhabilitation de bâtiments existants,
d’extension ou de rénovation.
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POURQUOI DEVRAIS-JE OPTER
POUR AUDIT INCENDIE ?

ECONOMISER SUR
VOTRE ASSURANCE
Souscrire une assurance est
indispensable pour protéger vos biens.
Mais cette couverture peut parfois être
un véritable poids sur le budget de votre
entreprise... Quelques mesures simples
peuvent pourtant vous permettre
d’économiser votre prime
d’assurance sans sacriﬁer votre
protection.
ETRE

PROTEGER
VOTRE PATRIMOINE

Les incendies sont un risque
majeur pour toutes les entreprises
car ils menacent leur pérennité
(fermeture des sites, dégât matériels,
pertes d’exploitation, perte de la
clientèle), la sécurité du personnel et
son environnement. Chaque
entreprise doit mettre en place
EN CONFORMITE
une politique de prévention
AVEC LA REGLEMENTATION
de ce type de sinistre.
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Règlement
de
sécurité
contre
l'incendie relatif aux établissements
recevant du public ERP
Arrêté du 25 Juin 1980 :
MS 45 : En application de l'article R123-11
du Code de la construction et de
l'habitation,
la
surveillance
des
établissements doit être assurée
pendant la présence du public par
un service de sécurité incendie
sinistre.
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AUDITE DE
SECURITE INCENDIE

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION

Au sein de votre entreprise, vous serez
certainement confrontés aux contrôles
des commissions de sécurité incendie, des
assureurs ou de l’inspection du travail. Vous
appréhendez ces visites car vous vous posez
des questions. C’est pourquoi, AGILE
SYSTEMES vous propose son audit sécurité
adapté à votre entreprise.
L’audit ou diagnostic de sécurité incendie
ETUDES DES
prévoit une visite de l’établissement
RISQUES
(ou du bâtiment) avec un relevé des
non conformités constatées et
Les études de risques incendie sont souvent
la rédaction d’un
nécessaires dans le cadre de la conception de
rapport.

bâtiments ou de procédés, aﬁn de connaître
l’impact d‘un éventuel incendie sur ses structures ou
ses machines.
Les compagnies d'assurances peuvent également les
demander au titre de la protection de votre patrimoine et
de celui d’autrui. Dans ces cas, la demande porte
principalement sur le respect d’exigences réglementaires
ou de référentiels précis. Les activités réalisées lors des
études de risques incendie ou d'explosion: Etude de
dangers, Cartographie des risques, Diagnostic ou
étude de sécurité incendie ou explosion, Analyse
de la vulnérabilité et des besoins, Elaboration
SYSTEMES DE
des schémas directeurs de prévention et de
SECURITE INCENDIE (SSI)
protection, études des impacts
environnementaux.
Le Système de Sécurité Incendie est
constitué de l'ensemble des matériels
servant à collecter toutes les informations
ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à
les traiter et à effectuer les fonctions
nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment
FORMATIONS
ou d'un établissement. AGILE SYSTEMES peut
INCENDIE
assurer en plus des études de risque et des
audits incendie, l'intégration de votre
Nous proposons une large gamme de
systèmes de sécurité incendie avec la
formations qualiﬁantes en sécurite
fourniture et l'installation de
l'ensemble des dispositifs
incendie:
nécessaires à son
- Formation de équipier 1ère intervention
déploiement.
- Formation de équipier 2ème intervention
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- Formation qualiﬁante en sécurité incendie
- Formation sauveteur secouriste du travail
- Formation sur l'évacuation
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info@agile.ma
Boulevard Dammam,
Technopark, Casablanca
+212 (0) 05 22 87 26 16
+212 (0) 05 22 36 01 75
www.agile.ma

