IGS SECURITY - EVENT SECURITY SERVICES - SÉCURITÉ ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

Special event management is a complex skill that few security companies, large or
small, can execute properly. We understand the importance of safeguarding our client’s
employees, assets, and facilities.
With over 20 years of field proven experience IGS Security prides itself on providing a
consistently professional approach and with thorough planning that ensures absolute
security while remaining discrete and aware of the client's needs at all times. We work
closely with the client at the planning stage to ensure security provides effective
deterence, protection and prevention.
IGS Security Services brings a multi-layered approach for event security to protect the
guest, property, and the venue. Our Event Security service include:











Special events - risk analysis of property/ route/ event, command post
procedures and set-up, event policies and procedures, bag searches/ metal
detectors, traffic plans, crowd control, welcome guests, assist in their registration,
and provide them with directions.
Film premieres - parties - provides a broad range of specialized security
services to compliment your special needs across all segments of the
entertainment industry and close protection services for executives and actors.
Anti-piracy security for pre-release movie screenings – IGS Security can
establish an anti-piracy program and deploy discreet and professional security
teams to curtail illegal recordings at movie screenings.
VIP – Executive Protection / corporate events and functions - threat
Identification and mitigation, access control, backstage security, crowd
management, floor and stage security, traffic management, airport escort and
pickup, close protection.
Product launches - customized security planning and services.
Film and TV location security - secure your movie sets, outdoor filming
locations and protect your film equipment, cast, crew, and property.
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Concerts - Our event security officers are handpicked and trained to work in
concert environments to ensure proper coordination, communication, crowd
control, the protection of attendees and materials, thus reducing the exposure to
risk.
Fashion - our security team is a part of your fashion team to make sure your
fashion event proceeds as planned without security incident or disruption.
Protection of venues, hotels and residences - Our security officers are trained
to spot suspicious activity quickly, assess the risk and to act appropriately. They
perform periodic security patrols and building checks for trespassers/vagrants to
prevent fire, theft, vandalism, and illegal activity from occurring.
Advance security planning/Threat assessment and evaluation - extend
support in pre-planning, operations and crisis response.

IGS Security provides fully screened and highly trained personnel who are
completely experienced in the field of special events security (male and
female)

Talk to an Event Security Specialist
We are here to help. Call to speak to one of our Security Professionals or setup a FREE
consultation to determine the best security solution for your event.
To arrange a consultation call, our Customer Relation and Communications
Manager:
Avi Alberto Bendayan
514-489-6336 ext. 233 or to his direct line: 514-226-0494
or email avi@academie-igs.com
An IGS Security Specialist will contact you to provide more information and arrange an
appointment.
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SÉCURITÉ ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX
Gestion particulière d’un événement est une compétence complexe que peu
d'entreprises de sécurité, grandes ou petites, peuvent exécuter correctement. Nous
comprenons l'importance de la sauvegarde des employés, des actifs et des installations
de nos clients.
Avec plus de 20 ans d'expérience sur le terrain prouvée, IGS Sécurité se targue d'offrir
une approche professionnelle constante et avec une planification minutieuse qui assure
la sécurité absolue, tout en restant discret et conscient des besoins du client à tout
moment. Nous travaillons en étroite collaboration avec le client à l'étape de la
planification pour assurer la sécurité et fournir ainsi, la protection et la prévention.
Les Services de sécurité IGS apportent une approche multi-facettes de la sécurité de
l'événement pour protéger le client, la propriété et le lieu. Notre service de sécurité de
l'événement comprend : Événements spéciaux - l'analyse des risques de la propriété /
itinéraire / événement, les procédures de poste de commandement et mis en place, les
politiques et procédures de l’événement, sac fouille/recherches / détecteurs de métaux,
des plans de circulation, le contrôle des foules, accueil et aide à l’inscription et fournir
au client toutes les instructions requises.
Nous offrons une vaste gamme de services de sécurité spécialisés pour compléter vos
besoins particuliers dans tous les segments de l'industrie du divertissement, cinéma,
défilés de mode, fashion, Premières de films et des services de protection rapprochée
pour les cadres et acteurs, comme le contrôle de la foule, la protection des participants
et des matériaux, réduisant ainsi l'exposition au risque.









Mode - notre équipe de sécurité s’assure que vos événements se déroulent sans
incident ou de perturbation de la sécurité.
La protection des lieux, des hôtels et des résidences - Nos agents de
sécurité sont formés pour repérer toute activité suspecte rapidement, évaluer le
risque et d'âgir de manière appropriée. Ils effectuent des patrouilles de sécurité
périodiques et contrôlent des possibles intrus et prévenir ainsi des incidents, les
incendies, le vol, le vandalisme et toute activité illégale.
Sécurité anti-piratage pour le pré-libération projections de films - IGS
sécurité peut établir un programme anti-piratage et déployer des équipes
discrètes et professionnelles sécurité pour limiter les enregistrements illégaux à
des projections de films.
VIP - Protection / événements et fonctions de l'entreprise exécutive identification des menaces et des mesures d'atténuation, contrôle d'accès, la
sécurité dans les coulisses, la gestion des foules, sol et le stade sécurité, la
gestion du trafic, l'aéroport d'escorte et de ramassage, la protection rapprochée.
l'évaluation et planification de la sécurité d’avance / Menace - étendre le
soutien de pré-planification, l'exploitation et la réponse aux crises.
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Concerts - Nos agents de sécurité d'événements sont triés sur le volet et formés
pour travailler dans des environnements de concert pour assurer une
coordination, la communication, le contrôle des foules, la protection des
participants et du matériel, réduisant ainsi l'exposition au risque.
Film et de la sécurité de l'emplacement de la télévision - sécuriser vos
plateaux de cinéma, lieux de tournage en plein air et de protéger votre matériel
de tournage, casting, l'équipage, et de la propriété.
Lancements de produits - planification de la sécurité personnalisé et services.

IGS Security offre entièrement personnel hautement qualifié et des agents
complètement expérimentés dans le domaine de la sécurité des événements
spéciaux (mâle et femelle)

Parlez à un spécialiste de la sécurité de l'événement
Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec l'un de nos professionnels de la
sécurité et nous configurerons une consultation gratuite afin de déterminer la meilleure
solution de sécurité pour votre événement et vos besoins.
Pour une consultation, communiquez avec notre responsable des Relations avec la
Clientèle et des Communications:
Avi Alberto Bendayan
514-489-6336 ext. 233 ou à sa ligne directe: 514-226-0494
ou par courriel avi@academie-igs.com
Un spécialiste de la sécurité IGS communiquera avec vous pour fournir plus
d'informations et d'organiser un rendez-vous.
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