www.monagentdesecu.com

DOSSIER de
PRESSE
AVRIL 2019

La première marketplace de la sécurité privée

Intermédiaire en ligne entre les professionnels de la sécurité
et les clients ayant un besoin ponctuel de Sécurité.
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De l'idée à la
création
"La qualité des prestataires est clé pour garantir la
satisfaction client. Nos professionnels disposent de
toutes les certifications et assurances nécessaires à
la pratique de leur métier, chaque profil est qualifié
minutieusement."
Marc Fesler et Olivier Gallois, associés fondateurs de CARINEL
SAS, entreprise spécialisée en sécurité et sûreté ont constaté
lors de leurs rendez-vous clients un besoin croissant en
personnels de sécurité qualifiés.
A l’ère de la digitalisation, et de l’ubérisation, créer une
plateforme de mise en relation semblait une bonne idée,
d’autant que ça n’existait pas.
Développée en 2017, la plateforme MonAgentDeSecu.Com
a été lancée en 2018 pour la région île-de-France.
3 offres sont proposées : surveillance, événementiel et
protection rapprochée. De nouvelles offres sont à l’étude.
Toutes les régions de France seront couvertes fin 2019.
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Comment ça marche ?
La démarche est simple et comporte 6 étapes clés
Le client a la possibilité de choisir un agent de sécurité en
quelques clics et les professionnels de sécurité référencés
gardent le contrôle de leurs missions et de leurs tarifs.

1. Recherchez votre agent de sécurité
Des agents vous sont présentés sans indication de tarif.

2. Affiner les critères de choix pour la mission
Des agents vous sont proposés avec le prix de la mission
associée et sans frais annexes.

Quality requirements
3. Réservez
votre agent
Une demande est envoyée à l'agent pour acceptation.

4. L’Agent accepte ou refuse la mission
Mission acceptée : le site vous permet d’échanger des
informations plus précises avec l’agent via la messagerie.

Quality requirements
5. Payez
la prestation
Un code vous est transmis par la plateforme Stripe.

6. L’Agent Réalise la prestation
Une fois la prestation réalisée, vous transmettez le code
à l’agent qui pourra débloquer le paiement de la mission.
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Nos Prestations
Répondre à une demande croissante
de sécurité pour les particuliers et les
professionnels.

SURVEILLANCE
Organisation de rondes de
surveillance à pied ou à l’aide d’un
véhicule selon le type de site à
surveiller. Prévention des risques
incendies, des intrusions ou des
actes de malveillance envers les
biens ou les personnes.

GARDE RAPPROCHÉE
La mission principale d’un Agent de
Protection Rapprochée (APR) sera
d’assurer la sécurité physique d’un
ou plusieurs clients.

ÉVÉNEMENTIEL
Sécuriser les soirées privées
(anniversaire, mariage, etc…).
Contrôle d’accès, accueillir et
orienter les invités, surveiller et
sécuriser les installations.

"La plateforme vous permet de
trouver facilement un agent
de sécurité spécialisé."
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Quel intérêt pour les CLIENTS ?
L’inscription sur le site est gratuite pour les clients.

La plateforme permet de choisir un agent de sécurité selon le
type de missions puis de commander sa prestation en ligne.
Cette offre est unique sur le marché.

"Tout est pensé pour satisfaire et sécuriser les clients."
Les agents de sécurité sont soigneusement sélectionnés et validés ;
Le client a le choix parmi de nombreux agents de sécurité ;
Le prix affiché est fixe, le client peut comparer les prix ;
Le paiement est sécurisé et mis « sous séquestre » sur la plateforme
institutionnelle STRIPE jusqu’à la réalisation de la prestation, puis
débloqué par le client lui-même à la fin de la mission.
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Quel intérêt pour les
Professionnels de sécurité ?
L’inscription sur le site est gratuite pour les professionnels de
la sécurité.

MonAgentDeSecu.com permet à tout professionnel de sécurité
(entreprise ou exploitant individuel), disposant d’une carte
professionnelle et de toutes les autorisations et assurances de :
Trouver de nouvelles missions ;
Choisir ses clients ;
Définir ses tarifs ;
Générer des revenus supplémentaires.
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