
Outre ses application dans les domaines de la propreté et de l’hygiène, le Groupe 3S offre à ses 
clients un service global multiservices performant. Celui-ci s’exerce sur trois niveaux : sûreté et 
sécurité des lieux, aide quotidienne à la production et à la maintenance.M
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Sûreté et sécurité, gardiennage

Le Groupe exerce la sécurité 24/24 h dans les lieux publics et les administrations, les centres 
commerciaux, industriels et tertiaires. Le Groupe 3S répond à tous les cas de figures à l’inté-
rieur des bâtiments, sur les espaces verts, les autours et les parkings. 
Cette surveillance est effectuée par des agents de sécurité et/ou par des maîtres chiens. Elle 
s’exprime dès le filtrage, l’accueil des visiteurs, le contrôle d’accès et se poursuit par les ron-
des et interventions. 
Elle est renforcée par la mise en place de systèmes de sécurités installés et contrôlés par les 
techniciens du Groupe. Pour ce faire, le Groupe procède à un audit et propose les solutions 
adaptées à l’environnement des lieux et à leurs fréquentations.
A cette sécurité s’ajoute une vigilance incendie, extincteurs, RIA, raccords…

Garantir la sûreté et la sécurité des biens et des personnes

Travaux administratifs d’appoint
Soulager des surcharges de travaux et contraintes exceptionnelles

Dans le but d’alléger des charges de travail exceptionnelles ou les tâches répétitives ou délica-
tes, le Groupe propose à ses clients un service de missions administratives. Depuis la mise en 
place d’hôtesses d’accueil, la tenue d’un standard, les postes de secrétariats aux opérations 
de classement et d’archivages, le Groupe procure aux entreprises un personnel qualifié et 
dûment formé.
3S possède plusieurs agences d’intérim à Paris Roissy, Toulouse, Bordeaux et Montpellier, 
vraies « relais d’énergies » celles-ci peuvent mettre en place les recrutements temporaires 
ainsi que les qualifications en vues de CDD et CDI. Elles offrent des solutions de flexibilités et 
de réactivités à tous les problèmes de ressources humaines.

Maintenance des locaux
Imposer la qualité de l’outil de travail au quotidien

Les équipes techniques du Groupe 3S sont qualifiées pour remplir toutes les tâches dans 
les locaux administratifs, commerciaux et industriels. Cloisonnement, métallerie, maçonnerie, 
plomberie, peinture, électricité, réfections des sols et plafonds ainsi que les travaux de mises 
à niveaux d’éclairages et de réseaux BT entrent dans les missions de maintenance. Le dépan-
nage et les petites réparations des machines font partie des vacations.
Des équipes spécialisées dans l’entretien des espaces verts, l’élagage, l’arrosage, le nettoyage 
des pelouses, des fontaines et des plans d’eaux ainsi que la qualité des parkings et autours 
complètent notre champ d’activités de maintenances des sites.  
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