Sécurité et Gardiennage au Maroc








 info@marocprogard.com

 +212 6 75 04 09 75

Select Page





Société de Sécurité au Maroc
La sécurité est un besoin fondamental et représente l’une des
bases essentielles du sentiment de confort chez l’être humain.
Notre société de sécurité au Maroc fût fondée par une équipe
de professionnels sachant prendre en compte les besoins de ses
clients, dans tout ce qui couvre le secteur de la sécurité,
gardiennage et surveillance. La société Maroc Pro Gard propose
une gamme complète de solutions complémentaires a몭n
d’optimiser ses prestations de sécurité par des systèmes
appropriés, évolutifs et innovants.
Ensemble nous étudierons tous vos besoins et nous mettrons tout
en oeuvre pour assurer la sécurité de vos biens et vos services en
garantissant des prestations de qualités. Maroc Pro Gard est une
société de sécurité dans le but d’apporter une qualité de
prestation et de service reconnue, de répondre à l’attente de nos
clients dans des di몭érents domaines que sont:

La réception.
La sécurité privée.
Gardiennage et Surveillance.
Sécurité électronique.
Sécurité événementielle.
Sécurité cynophile.
Protection rapprochée

Société gardiennage au Maroc
Notre société gardiennage au Maroc est à votre disposition 24h
sur 24 pour veiller sur votre sécurité totale. Maroc Pro Gard est
une société de gardiennage entourée d’agents expérimentés et
professionnels pour intervenir à chaque situation.
Notre société de gardiennage Maroc dispose du capital humain
nécessaire pour assurer toutes ses prestations de service. De plus,
le personnel de MPG est sélectionné minutieusement, a몭n de
satisfaire les exigences des clients.
Maroc Pro Gard Sécurité est une entreprise spécialisée dans les
prestations, le conseil et l’expertise dans le domaine de la sécurité,
intervenant sur toute les villes du Maroc : Casablanca, Rabat,
Tanger, Fès, Meknès, Agadir, Marrakech,…
Notre société de gardiennage au Maroc travaille en étroite
collaboration avec ses clients pour o몭rir des prestations de hautes
qualités, spécialisé dans les prestations de sécurité lui permettent
de proposer des activités complémentaires : formations, audits, …
et des process de travail qui garantissent con몭ance et sérénité à
nos clients.
MPG Sécurité Maroc o몭re un personnel quali몭é pour tout ce qui a
trait à l’accueil et la sécurité des personnes et des biens.

Société désinfection et nettoyage au Maroc
Notre société de désinfection et nettoyage au Maroc est à
votre disposition 24h sur 24 pour veiller sur votre sécurité totale.
Maroc Pro Gard est une société de désinfection entourée d’agents
expérimentés et professionnels pour intervenir à chaque situation.
Notre société de desinfection Maroc dispose du capital humain
nécessaire pour assurer toutes ses prestations de service. De plus,
le personnel de MPG est sélectionné minutieusement, a몭n de

satisfaire les exigences des clients.
Maroc Pro Gard Sécurité est une entreprise spécialisée dans les
prestations de nettoyage, le conseil et l’expertise dans le domaine
de la sécurité de santé, intervenant sur toute les villes du Maroc :
Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Meknès, Agadir, Marrakech,…
Contactez-nous et demandez un devis gratuit pour votre
désinfection ou traitement 3D à Casablanca et partout au Maroc
Notre société de gardiennage au Maroc travaille en étroite
collaboration avec ses clients pour o몭rir des prestations de hautes
qualités, spécialisé dans les prestations de sécurité lui permettent
de proposer des activités complémentaires : formations, audits, …
et des process de travail qui garantissent con몭ance et sérénité à
nos clients.
MPG Sécurité Maroc o몭re un personnel quali몭é pour tout ce qui a
trait à l’accueil et la sécurité des personnes et des biens.

Services de désinfection, Nettoyage et Sécurité

Désinfection au Maroc : Coronavirus
Spécialisée dans la lutte contre les nuisibles au Maroc,
décontamination et désinfection des lieux publics et prives contre
le coronavirus covid-19

Sécurité privée
Société de sécurité privée à Fès Maroc vous apporte son
expérience et ses compétences a몭n de répondre à vos besoins
sécuritaires.

Sécurité électronique
Notre société de sécurité électronique à adapter des moyens
technologiques préalables pour assurer une meilleure sécurité.

Sécurité événementielle
L’agence de sécurité événementielle à Fès Maroc assure une étude
préalable par des procédures de sécurité adapté pour chaque
événements.

Sécurité cynophile
Le maître chien protège, sécurise et dissuade grâce à la présence
de son chien, vos biens et vos personnes contre tous types de
risques.

Gardiennage/Surveillance

Société de gardiennage et surveillance à Fès Maroc qui assure la
sécurité et la protection de professionnels et de particuliers.

Protection rapprochée
Notre société de sécurité rapprochée engage les moyens humains
et matériels nécessaires pour assurer une protection e몭cace.

Sécurité Marocaine
Société de sécurité Maroc Pro Gard spécialisé dans la sécurité des
biens et des personnes.
Choisir notre société de sécurité au Maroc, c'est s'assurer de
travailler avec des collaborateurs professionnels .
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Maroc Pro Gard
Agence de sécurité privée, protection, sécurité électronique,
gardiennage et surveillance au Maroc.
 Sécurité événementielle
 Sécurité cynophile
 Protection rapprochée

Notre Adresse
Av Byrouth, N° 26
Zohour 2, Fès 30060
Maroc
Tél : +212 5 35 61 62 33
GSM :+212 6 75 04 09 75
Email : info@marocprogard.com
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