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QUI SOMMES NOUS ?
OFIS accompagne ses partenaires à travers le conseil opérationnel et
l’externalisation de leur département sûreté, ainsi que la formation par le
biais de stages certifiants et de recyclage, de perfectionnements et de
spécialisations pour le secteur de l’entreprise, la sûreté, la sécurité et la
Police municipale. Retrouvez notre expertise sur www.ofisgroupe.com.

DÉONTOLOGIE - PÉDAGOGIE - EXPÉRIENCE

CONSEIL & EXTERNALISATION
Nous vous accompagnons dans l’audit, la conception et la mise en
oeuvre des politiques de sûreté/sécurité et proposons des solutions
d’externalisation clé-en-main et adaptées aux start-up, commerces,
TPE et indépendants ; PME, collectivités et entreprises innovantes ;
activités sensibles, expatriées ou évoluant en zones à risques...
Nous assurons la protection de votre activité et de votre entreprise.

Audit, conseil et assistance :
• Appui à l’intelligence économique et stratégique
• Protection des personnes, des biens et des sites
• Facteur humain, malveillances internes/externes

“

Dans une société sans cesse en mutation, dans laquelle les professionnels doivent savoir se

protéger ou se faire protéger, il apparaît aujourd’hui nécessaire de se former à la protection des biens
et des personnes. Ainsi, c’est dans le respect des critères pédagogiques des référentiels de l’Etat,
et selon une vision de terrain des activités privées de sécurité, qu’OFIS accompagne et prépare ses
partenaires aux enjeux sécuritaires de demain. Nos valeurs : Déontologie, Pédagogie, Expérience.
Cédric ROSSO, Président Fondateur

CATALOGUE DE STAGES
Nous proposons des audits et des formations pour les polices municipales. Nos
formateurs sont principalement issus des Sapeur-Pompiers de Paris, Police et
Gendarmerie (RAID, BRI, GIGN) et des armées françaises et étrangères.
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DEPLOYEMENT DE DISPOSITIF MATÉRIEL

Nos divers partenaires nous permettent d’apporter des réponses efficientes.
Ils nous proposent des solutions complémentaires afin d’appréhender un niveau de sûreté globale.
Nous sommes en mesure de vous préconiser du matériel innovant et de haute technologie
répondant à vos besoins.
DRONE – Autonome Automatique

PANEL D’OUTILS TECHNOLOGIQUE SPÉCIALISÉ
L’efficacité d’un regard nouveau
DRONE – Autonome Automatique

L’efficacité d’un regard nouveau

• Drones autonomes automatique
• Dispositif mobile de vidéo protection
• Camera de securité
•M
 odulaire de sécurité multi passages
• Transmission en mode radio
• Dispositif de visionage
• Stockage des données
• Etude de l’autonomie
• Interface homme machine
• Transmission des information

ATALIAN
111-113 quai Jules GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE
T. +33 1 55 53 03 00

ATALIAN
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LA FORMATION DIPLÔMANTE
ET CONTINUE DES PROFESSIONNELS

SOLUTIONS D’ÉQUIPEMEMENT ADAPTÉS

Équipements tactiques et de protection balistique haut de gamme pour les professionnels
de la Défense et de la Sécurité.
Nous vous apportons en exclusivité des solutions d’intervention et de protection balistique
novatrices.

CATALOGUE COMPLET

Professionnels de la Défense
et de la Sécurité
Nous sommes à vos côtés pour mieux
identifier les équipements nécessaires
à l’accomplissement de vos missions.
Faites-nous part de vos demandes ;
grâce à nos partenariats industriels,
nous trouverons l’équipement adapté
à vos besoins.
BAGAGERIE
• BAGAGE
• HOUSSE D’ARME
• POCHE
MODULAIRE
• SAC À DOS
• SAC DE TIR
BIVOUAC ET SURVIE
• COUCHAGE
• MATELAS
• HYDRATATION
• FILTRE À EAU
• GOURDE
• RÉCHAUD
• TENTE
EQUIPEMENT
TACTIQUE
• ACCESSOIRE
D’ARME
• HOLSTER

•
•
•
•
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•
•

BATTERIE &
CHARGEUR
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GANTS
LAMPE
OPTIQUE
POCHE
MODULAIRE
PORTE CHARGEUR
RADIO
VESTE TACTIQUE

VÊTEMENTS
• CHEMISE
& TEE-SHIRT
• PANTALONS
• VESTE
• GAMME BLACK
ARMEMENT
D’ENTRAÎNEMENT
• AIRSOFT
• SIMULATION VIDÉO

NOTRE
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NOTRE RÉSEAU
NOS PARTENAIRES

Conseil C-SRD
CREATIVITY

POLICES MUNICIPALES
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Déontologie, Pédagogie, Expérience.
“Dans une société sans cesse en mutation, dans laquelle les
professionnels doivent savoir se protéger ou se faire protéger, il
apparaît aujourd’hui nécessaire de se former à la protection des
biens, des personnes et des datas. OFIS accompagne et prépare
ses partenaires aux enjeux sécuritaires de demain.”
Cédric ROSSO, Président Fondateur
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Cédric ROSSO
fr: (+33) 6 74 77 44 61
contact@ofisgroupe.com

Adresse:
47 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
France
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