
L'entreprise ACE SÉCURITÉ S.A.
est une société Luxembourgeoise
exerçant dans le domaine de la
prévention, de la surveillance et
protection des biens et des
personnes au Grand-Duché du
Luxembourg.
La prévention est un pilier majeur
dans le processus de résilience
de nos sociétés. Aussi, dans un
contexte législatif et contemporain
exigeant, ACE SÉCURITÉ S.A. s’est
inscrite dans une démarche
d’amélioration continue et trouve
dans ses relations clients, ses
missions et collaborateurs des
partenaires clefs pour atteindre cet
objectif.

La surveillance et la 
protection des biens et des 
personnes sont au cœur de 
notre métier exigeant, par 
nature, car nécessitant des 

ressources alertes,  une 
constante concentration,  

anxiogène pour nos 
collaborateurs.

UN MÉTIER SINGULIER

La qualité et l'innovation sont 
aujourd'hui les signes distinctifs du 
professionnalisme et les conditions 

essentielles de la reconnaissance 
client dans marché concurrentiel et 

impliquent des tensions  
psychologiques croissantes pours 

nos collaborateurs.

ACE SÉCURITÉ S.A. 
s’applique à elle-même 
les fondamentaux de la 
prévention au travers de 
son engagement « Vision 
Zéro » de mesures et de 
plans d’actions 
spécifiques liés au stress 
au travail.

MISSION & VALEURS
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TOUTES MANIFESTATIONS

MESURE 6 AXES

1. Les facteurs de stress 
liés à la tâche ou au 
contenu du travail à 
effectuer.

2. Les facteurs de stress 
liés à l’organisation du 
travail à effectuer.

3. Les facteurs de stress 
liés aux relations de 
travail.

4. Les facteurs de stress 
liés à l’environnement
physique et technique.

5. Les facteurs de stress 
liés à l’évolution 
sociologique.

6. Les facteurs de stress 
liés à l’environnement 
macro-économique de 
l’entreprise.

\ Bureaux et locaux 
commerciaux

\ Toutes surfaces commerciales
\ Zones d’activités
\ Chantiers travaux publics
\ Tous sites extérieurs
\ Immeubles
\ Sites administratifs
\ Parkings
\ Entrepôts 
\ Etablissement de prestige
\ Parc de plein air
\ Résidences, villas, propriétés
\ Exposition, foires, 

manifestations et salons
\ Spectacles, concerts et soirées 

privées
\ Aéroportuaire

L’AAA est l’organe de 
référence dans la 

prévention des maladies 
et risques professionnels 

et pilote la charte « Vision 
Zéro » stratégie 

nationale de prévention 
en matière de sécurité et 

de santé au travail.
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TOUTES INTERVENTIONS

\ Gardiennage statique et mobile
\ Prévention incendie
\ Sécurité événementielle
\ Inspecteur de vol
\ Stewarding accueil
\ Protection de personnes
\ Assistance télésurveillance et 

alarmes

 QUESTIONNAIRE

 HISTORISATION

 PLANS D’ACTIONS

 COMMUNICATION
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Un questionnaire
anonymisé, organisé autour 
de 6 axes, proposé 2 fois par 
an à tous nos collaborateurs, 
répondant aux contraintes 
RGPD est récupéré pour 
analyse.

Une mesure régulière 
permettra la mise en place de 
plans d’actions (PDCA), de 
prévention de la 

dépression, d’anxiété ,
du burn out d’une part et de 
stimuler la vigilance de nos 
collaborateurs d’autre part.

limiter les 
pathologies liées 

au stress



ACE SÉCURITÉ S.A.
17 rue de Dahlem

L-4997 Schouweiler
contact@ace-securite.com

+352 691 902 297
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Au-delà du 
professionnalisme, de 

discrétion et d’intégrité de 
nos collaborateurs;

dans un contexte 
sociétal tendu, le 
succès de nos missions 

reposent également sur une 
santé mentale au travail 

mesurable d’où l’engagement 
d’ACE SÉCURITÉ S.A. dans le 
programme « Vision Zéro ».

PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET 
PROTECTION DES BIENS ET DES 

PERSONNES

TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS

\ Industriels
\ Administrations
\ Particuliers

ACE SÉCURITÉ S.A. ambitionne de 
rester ce pourquoi elle a pris 
corps, à savoir, une entreprise 
Luxembourgeoise au service de la 
surveillance et protection des 
biens et des personnes du Grand-
Duché. Il est primordial de 
sensibiliser, mobiliser, fédérer 
toutes les forces de l'entreprise 
pour continuer à intégrer, dans la 
culture de notre société, la 
maîtrise du risque lié aux 
conséquences de l’intensité et 
la fréquence du stress.
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