
NOTRE MISSION
 
Même si la Suisse a été épargnée par les derniers actes de violence et de guerre, les temps ont changé dans notre pays. 

Chacun a pu prendre conscience des possibilités offertes aux organisations criminelles et terroristes ou aux personnes 
déséquilibrées enclines à perpétrer des actes odieux à tout moment.

Il est dès lors, devenu impératif d’élever le degré de protection de nos concitoyens et des acteurs de notre économie.
 
Securserv Technologies SA a pour mission d’être un maillon important de la chaîne sécuritaire, c’est pourquoi elle propose : 

• une analyse et une évaluation des risques encourus par les entreprises et les organisations de toutes sortes.

• des propositions et des réponses proportionnées, largement axées sur des moyens de détection 
de haute technologie.
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Securserv Technologies SA est une société suisse innovante qui repose sur des 
personnalités expérimentées. Securserv contribue notamment à la sécurité de la population, 
des institutions et des entreprises.

NOTRE EQUIPE

Notre équipe représente plus de 90 ans d’expérience dans l’univers de la sécurité militaire 
des différentes Forces, ou encore privée. Nous sommes polyglottes, prêts à vous conseiller 
en français, allemand, italien, anglais, espagnol, hébreux et arabe.

Elle se constitue notamment de M. Daniel Berger, officier général de l’armée suisse 
et ancien Conseiller militaire du Chef du Département de la Défense (ministre), et de                                        
M. Patrick Mayer, ancien cadre supérieur d’une entreprise privée de sécurité, officier 
supérieur dans l’armée suisse et ancien directeur de la Chambre de commerce, d’industrie 
et des services de Genève.



NOS ACTIVITES
 
Securserv Technologies SA est le partenaire des entreprises, des Corps constitués, des institutions et organisations. 

• Intervention en amont d’une décision d’investissement dans le domaine de la sécurité. 
• Analyse des menaces potentielles en tenant compte de l’environnement politique, social ou économique. 
• Proposition adéquate de protection axée, avant tout, sur la détection. 
• Mise à disposition des équipements et solutions permettant d’atteindre les objectifs retenus.

Grâce à notre partenariat avec                 DEFENCE, entreprise suisse de dimension internationale, nous assurons la 
maintenance du matériel fourni, de même que la formation initiale et continue des opérateurs. Enfin, nous assurons une 
veille au profit de nos clients.

NOTRE RESPONSABILITÉ

En tant qu’experts dans le domaine de la sécurité, nous nous devons d’être aux côtés de chacun de nos clients, afin 
d’appréhender leurs besoins et de les porter au juste niveau de sécurité, garantissant que nos recommandations en matière 
de solutions soient financièrement justifiées et raisonnables.
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RECOUREZ A NOS SERVICES

Veille technologique

Nous vous faisons parvenir mensuellement des informations synthétiques sur les 
nouveaux produits qui apparaissent aux quatre coins de la planète, assortis de notre 
appréciation initiale.

Nous vous faisons un résumé mensuel de certaines dispositions innovantes de 
sécurité préventive prises, à l’occasion d’événements spécifiques, qui peuvent aussi 
être adaptées à vos propres besoins.

Nous vous livrons un rapport succinct de certaines attaques et de certains incidents 
qui pourraient susciter votre intérêt.
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Audit

Nous vous proposons :

• une analyse et une évaluation des risques encourus,
• des réponses proportionnées, largement axées sur des moyens de détection de haute technologie et tous autres   
moyens de prévention.

Equipements

Pour vos besoins temporaires ou permanents, nous mettons à votre disposition, sous forme de vente, de location ou de 
leasing, de très nombreux équipements de détection et/ou de contrôle d’accès, à la pointe de la technologie.


