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Intégrateur de solutions de sécurité électronique



Intégrateur de solutions  
de sécurité électronique
Forte de ses 20 années d’expérience, A2SI maîtrise un réel savoir-faire avec une clientèle industrielle et ter-
tiaire sur tout le territoire français. Notre rigueur nous a permis de fidéliser la confiance de nos nombreux 
clients et maîtres d’œuvres.

La vocation de l’association est de coordonner une réflexion 
pour l’amélioration des systèmes de sécurité, avec pour par-
ticularité la maîtrise des coûts et l’utilisation de solutions déjà 
existantes. Cette démarche est mise en place auprès d’entre-
prises, d’industries et de collectivités. Des dizaines d’années 
d’expérience cumulées, de nombreux échanges avec des don-
neurs d’ordres, ont permis à CAP SÉCURITÉ de développer des 
solutions concrètes et de faire progresser le niveau de sécu-
rité de ses partenaires de manière considérable et constante.

Sociétés fondatrices :
ESI4U, TELAM, A2SI SÉCURITÉ et SYSOCO
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A2SI Membre fondateur de CAP SÉCURITÉ

www.capsecuritefrance.com



Confiez-nous votre projet courant 
faible et vous aurez ainsi :

 La maîtrise du budget
 L’assurance d’une prestation de qualité réalisée dans 

les règles de l’art par nos techniciens spécialistes
 Des conseils et la validation de vos projets
 Un interlocuteur dédié par projet
 Une équipe disponible et réactive afin de s’adapter 

à vos besoins
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Notre savoir faire
Notre gamme de services s'étend de l'audit jusqu'à la mise en service  
et recette finale, en passant par l'ingénierie et bien sûr l’intégration  
des éléments composant le système.

Audit : simple ou approfondi sur une installation existante 

Étude : sur la création ou l’évolution d’une installation de sécurité

Intégration : de solutions globales de sécurité électronique

Intervention : fourniture, configuration, suivi de chantier

Hotline : astreinte, assistance téléphonique et télégestion

Maintenance : contrat adapté et personnalisé

www.a2si-securite.fr
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Nos services sont disponibles sur l’ensemble du territoire français.

En veille 24/24h

Retrouvez nos références ainsi que toutes nos coordonnées 
sur notre site Internet

www.a2si-securite.fr

A2SI Rouen - Siège social
393, rue des Manets

76520 Franqueville Saint Pierre
Tél. : + 33 (0) 235 089 675
contact@a2si-securite.fr
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