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Qui Sommes-nous ?
Entreprise de travaux techniques et expertise internationale, spécialisée en sécurité incendie,
notamment les missions d’ingénierie, de conseil et équipements, crée en 2010, BESIPS assure
aujourd’hui de grands projets en tant que référence dans le domaine de la sécurité incendie en
Mauritanie.

De réelles ambitions et une croissance
soutenue et durable des activités en tant
que référence pour la sécurisation des
systèmes.

Un métier la sécurité incendie
Concevoir et apporter des solutions de protection
incendie quel que soit l’environnement et
l’application.
Des solutions de sécurité simples et efcaces et
conformes aux standards , an de permettre aux
organisations la protection des moyens de
production.

Un savoir-faire incontesté !
Une garantie de l’efcacité, de l’efcience ainsi
que la qualité totale, en apportant l’expertise
globale , au service des partenaires.
Nous adaptons la sécurité à vos activités
Cette phrase trouve tout son sens dans notre
relations à la sécurité incendie, notre savoir-faire
et nos capacités d’apporter des solutions pour
tout type de système quelque soit
l’environnement et l’application
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STORE & SIMULATEURS

L’expertise d’un leader
Les incidents de la sécurité incendie sont
paralysants lorsqu’ils ne sont pas anticipés. Les
entreprises sortent inévitablement de la marge
règlementaire normative et s’accompagnent de
mesures en atténuation ou aggravation.
L’analyse de ces mesures et leur transposition
sur les normes demande une maturité
professionnelle et des compétences afrmées
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Une expertise de taille
DES SOLUTIONS SUR MESURE
GRACE AU HAUT NIVEAU
DE NOTRE TECHNICITE.
Des travaux basés sur l’expérience et la
maitrise des normes, une pluridisciplinarité
au service de la sécurité incendie, Chez
BESIPS, nous nous distinguons par notre
capacité à écouter, à comprendre et à fournir
des solutions, avec exibilité en toutes
occasions.
Notre savoir-faire rassemble toutes les
phases du projet, de la conception, le
développement, à l'installation ainsi que la
maintenance.
le résultat de toute les expériences et les
connaissances accumulées vous protent
pour la réalisation des solutions basées sur
votre besoin réel contre les incendies en
suivant les normes applicables.

Nos techniciens et ingénieurs
accumulent une expérience de plus de
40 ans dans le domaine de la sécurité
incendie
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La formation pour tous
Des contenus sur mesure, un système adapté à tous les niveaux et des sessions de
formations aussi bien en théorie qu’en pratique ainsi assurent aux :
Entreprises
Équipes d’interventions et de secours
Organismes Gouvernementaux et non
gouvernementaux
• Techniciens installateurs
• Particuliers
•
•
•

Des formations de niveau très avancé en
sécurité incendie, secourismes, gestion
des urgences et même plus.
• Sensibilisation
• Atelier Ouvert
• Atelier de formation (inter ou intra)
• Formation spécique
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Atelier de maintenance dédié
Nous vous simplions votre mission en mettant à votre disposition les technologies les plus
avancées pour la maintenance de vos équipements de lutte contre incendie.

Nos activités de maintenance
bénécient de notre force
d’innovation pour les abiliser et
rendre le meilleur service.

GMAO

Votre avantage,
notre professionnalisme !

Un atelier entièrement équipé, des machines
certiées et un système de gestion de
maintenance performant.
Moyens matériels:
 ںGestion informatisée des moyens de
secours déployés par site
 ںVéhicules avec dotation individuel (outillage
et stock)
 ںTenue de travail
 ںEquipement de maintenance mobile pour
les installations xes .
Brochure Commerciale

Quelques références
CICR
Tasiast

CMDA S.A

Compagnie Mauritanienne de Distribution Automobile

Brochure Commerciale

Travaux Techniques et Expertise Internationale

Avenue EL Quods , Ilot 237 axe de l’ambassade USA ,
Ibn SINA , Tevragh Zeina- Nouakchott-Mauritanie.
Téléphone : (+222) 45240773
Email : info@besipsmauritanie.com
Site web: www.besipsmauritanie.com

