Expert en Sûreté &
Management des Risques
Analyse de risques
Investigation
Protection
Conseil et Formation

www.groupevelours.com

Velours International

Groupe français spécialisé dans la sûreté et la gestion des risques.
Implantée au Brésil depuis 2011, l’entreprise est devenue, dans son secteur, le plus
grand groupe d’origine française en termes d’effectifs et de volume d’affaires.

NOTRE OBJECTIF

Europe et Amérique Latine

Assurer le confort et la tranquillité nécessaires à la
bonne réalisation de vos affaires et au développement
international de votre entreprise dans des zones à risques.

Afin de répondre aux attentes du marché et d’augmenter
la gamme de nos services en Amérique du Sud, le Groupe
Velours a ouvert en 2013 une filiale à Buenos Aires –
Argentine, Velours Cono Sur, la deuxième unité du souscontinent, couvrant l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le
Paraguay et l’Uruguay.

Pour répondre aux préoccupations de nos clients, à partir
d’un cahier des charges minutieusement établi, nous
offrons une solution globale en mettant à disposition
notre savoir-faire, nos expertises, nos spécialistes et nos
partenaires. Nos services reposent sur une communication
continue et constructive, un recrutement de qualité, des
solutions innovantes, le respect des règles d’éthique et
de la loi en vigueur.

Ailleurs, de manière à vous accompagner dans tous les
autres pays d’Europe et d’Amérique du Sud, Velours
International a développé des partenariats stratégiques
avec des prestataires locaux audités. Ainsi, nous
garantissons une qualité de service identique à celle
offerte en France, au Brésil et dans le cône sud.

Velours International a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux1 ces deux dernières
années, résultat des efforts continus de nos collaborateurs et de la confiance de nos clients.

1. 2013 - Prix Vinícius de Moraes : entreprise française de l’année implantée au Brésil depuis moins de 5 ans / Grand Prix de l’Excellence des Services et entreprise de l’année en qualité, remis par l’institut National
de la Qualité. 2014 - Prix Entreprise de l’Année en termes de qualité des services remis par la Société Brésilienne d’Éducation et Prix entrepreneur de l’année remis à notre CEO AMLAT par l’Institut Top Quality.

NOS SERVICES

Pour Velours International, chaque client est unique;
pour cela nous proposons des offres sur mesure afin de:

01 MIEUX MAITRISER

VOTRE ENVIRONNEMENT

Analyses de risques et dispositifs de veille: études, notes mensuelles, alertes sur tout ce qui pourrait avoir
un impact sur les activités de votre société et la vie de vos collaborateurs;
Investigations privées, renseignement économique et financier, recherches d’actifs, due diligence et
enquêtes de réputation, lutte contre les contrefaçons, les fraudes et la corruption;
Appui à la pénétration du marché et au développement des affaires à l’international: communication
d’influence, soutien à la négociation commerciale...
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PROTÉGER VOS PERSONNELS, BIENS,
TECHNOLOGIES ET INFORMATIONS
Mise à disposition de chauffeurs de sécurité et de
gardes du corps;
Gestion et coordination des missions de protection
physique et accompagnement des expatriés;
Hotline (assistance opérationnelle) 24h / 7jours;
Audits et ingénierie de sûreté;
Élaboration des politiques internes de sécurité et
protection de l’Information;
Identification de projets et mise en place de
politiques en Responsabilité Sociale des Entreprises.
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FORMER VOS PERSONNELS
Formation en sécurité pour les exécutifs et expatriés;
Formation à la gestion de crise;
Formation à la protection de l’information.

Retrouvez-nous sur:
www.groupevelours.com

Velours International

France (siège)

BRESIL

ARGENTINE

198 avenue de Verdun
92130 Issy-Les-Moulineaux
contact@groupevelours.com
+33 983 437 473 | +33 146 380 950

Avenida Queiroz Filho, 1700 - CJ 1003-B
São Paulo - CEP: 05319-000
contato@groupevelours.com
+55 11 4302-5610 | +55 11 4302-5612

Avenida Callao, 3er - CJ 1022AAQ
Cuidad de Buenos Aires - Argentina
contacto@groupevelours.com
+54 11 5237-2990 | +54 9 11 4491-7592

Retrouvez Velours International sur les réseaux sociaux

