
AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE - ACCOMPAGNEMENT - CONCILIATION 

Contre la malveillance et l’insécurité 

un expert à vos côtés 



Bâtiments Audit sûreté des bâtiments 

Conseil sur les projets neufs 

Accompagnement travaux 

Conciliation  

Bureaux 
 Administration 
  Collectivités locales 

Intégrer sécurité incendie, prévention des risques attentats Vigipirate, 

sécurité des personnes et des biens, et accès PMR est un véritable défi 

que réalise à vos côtés notre cabinet.  

L’expertise de 30 ans d’expérience nous aide à appréhender les difficul-

tés techniques et règlementaires : ERP, code du travail, RGPD, CNIL... 

Mise en sécurité et en sûreté des bâtiments publics ou privés 

Rédaction d’un cahier des charges pour travaux courants faibles 

Veille technologique, règlementaire et accessibilité PMR 

Conception de solutions building technology & safe security 

Anticipation dans vos projets des problématiques de la cyber sécurité 

Identifier votre parc matériels et le moderniser à l’air de l’IA et du cloud 

Intégrer les équipements de sûreté : contrôle d’accès / alarme / vidéo 

Rédiger un cahier des charges pour vos futurs travaux 

Solutionner des dysfonctionnements / Coordonner le parc matériels 

Réconcilier le besoin client - la technologie - la règlementation 

VOTRE PROBLEMATIQUE 

NOS SOLUTIONS 



Entreprises 
R & D 
 Industrie 
  Logistique 

Notre objectif est de construire avec vous la solution sûreté et sécurité de vos 

bâtiments autour des nouvelles technologies, tout en maitrisant les con-

traintes budgétaires et environnementales. 

La gestion de projet neuf ou rénovation, nécessite désormais des acquis dans 

les courants faibles, la serrurerie, les réseaux télécom ou la cybersécurité.  

Anticiper les  besoins fonctionnels et de sûreté  

Optimiser les réseaux et les VRD dans le chantier 

Détecter les constructeurs et les produits  ouverts et évolutifs 

Adapter et comprendre les attentes des utilisateurs  

Être accompagné en avant projet et durant toutes les phases du chantier 

Partager avec vous notre savoir dès la genèse du projet  pour le sécuriser 

Être en veille active sur les salons professionnels et chez les fabricants 

Etudier les technologies, les matériels, les logiciels, l’IA, les lois… 

Audit de sûreté / analyse des devis / réception de chantier à vos côtés 

Conciliation en cas de litige pour sortir par le haut en protégeant vos intérêts 

VOTRE PROBLEMATIQUE 

NOS SOLUTIONS 

Assistance à MO 

Expertise sûreté des bâtiments 

Conseil à la rédaction 

Coordination 



Commerces 
Tabac 
 Luxe 
  Retail 

Les douanes encouragent et financent l’étude de sécurité préalable. 

Le cabinet d’expertise XP GUYON audite et accompagne les débitants de 

Tabac dans leur recherche de solutions efficaces et économiquement 

adaptées à leurs besoins dans leur environnement. 

Tous les commerces sensibles devraient aussi en bénéficier ! 

Sécuriser l’accès physique aux valeurs stockées  

Empêcher l’atteinte aux biens de jour comme de nuit 

Défendre efficacement votre établissement contre les attaques directes  

Dissuader les vols et les agressions en répondant aux exigences assurances 

Manager les travaux et trouver les entreprises fiables et rigoureuses  

Réaliser un audit de sécurité conforme au dossier de subvention des douanes 

Expertiser vos équipements : coffre-fort/porte-blindée/vidéo/alarme/rideaux 

Identifier les meilleures solutions du marché répondant à vos attentes 

Monter votre dossier de financement sécurité et sûreté auprès des douanes 

Coordonner votre chantier avec les entreprises choisies si nécessaire  

VOTRE PROBLEMATIQUE 

NOS SOLUTIONS 

Audit sûreté des commerces 

Étude vidéosurveillance 

Projet écoresponsable 

Étude budgétaire 



Le cabinet XP GUYON a pour objectif d’accompagner les dirigeants et les chefs de projet lors de la conception 

ou l’amélioration de la sûreté des bâtiments. 

Après 30 ans d’expérience sur le terrain j’ai décidé de répondre en amont, aux difficultés rencontrées par les 

décideurs, leur apportant conseil et accompagnement. 

Pour supprimer les risques, nous sommes à vos côtés en toute sécurité. 

Christophe Guyon 

Sécurité & Règlementation 

La loi et les décrets évoluent sans 

cesse, les normes techniques 

s’adaptent, les référentiels et le droit 

nous obligent à une veille perma-

nente. 

Sécurité & Respect 

Parce que l'accès à vos bâtiments 

doit être garantie sans discrimina-

tion, il faut s'assurer que les normes 

PMR sont respectées pour tous ! 

Sécurité & Environnement 

Préconiser des matériels et des câ-

blages peu énergivores, à faible 

rayonnement. 

Rechercher des fabricants ayant une 

politique RSE active. 



Centre d'affaires - 7 rue Pierre Salmon 51430 Bezannes 

06 51 70 08 64 / 03 52 74 05 61 

contact@xp-guyon.com 

www.xp-guyon.com 


