
Pour adapter son offre à vos besoins, 
ARAMIDE a crée une filiale dédiée aux 
services de l’assistance à personnes et à la 
médiation sociale en matière de tranquillité 
publique.

CCette filiale assure également la prise en 
charge ainsi que la sûreté totale par un 
service de prévention, de protection et 
'intervention en sécurité incendie de votre 
entreprise ou de votre établissement 
recevant du public.

(Ar(Arrêté du 25 juin 1980 : portant approbation 
des dispositions générales du règlement de 
sécurité contre les risques 'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public (ERP).

NOTRE FORCE : 
L’ÉCOUTE  ET
L’EXPÉRIENCE.



Le Groupe IEFM
PPorté par un projet d’entreprise ambitieux et des ressources 
humaines mobilisés, le Groupe IEFM consolide son 
leadership en facility management en poursuivant une 
politique d’innovation et une stratégie de croissance 
entrepenante internationale. IEFM, c’est plus de 30 clients 
grands comptes, 15 millions d’euros de chiffres d’affaires, 
plus de 1000 collaborateurs.
AAramide Protection est une filiale du Groupe IEFM.

Globe Willians International 
Créée en 1999 en Australie, Globe Williams s’est associée en 
2021 au Maroc et souhaite poursuivre son développement 
en France.
Globe Williams opère dans 15 pays avec 22 bureaux et plus 
de 15000 employés. 
CC’est un leader mondial du facility management. 
Certificats ISO 14001- 9001-4801

Siège Social : 160 Rue du Faubourg Bonnefoy, 
                            Bâtiment A, 31500 Toulouse
                 Tél. : 09 83 62 42 00
             Email : contact@aramide-protection.fr
                 Site : www.aramide-protection.fr

ARAMIDE Protection
Siret n°84832067700026 
TVA intra communautaire : FR 09 848 320 677
Autorisation d'exercer Cnaps AUT-031-2118-05-31-20190692397

LivLivre VI de la S.I Article L.612-14 : L'autorisation d'exercice ne 
confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise 
ou aux personnes qui en bénéficient.

Parce que nous ne sommes rien sans une bonne équipe, 
les agents de sécurité recrutés chez ARAMIDE sont des 
personnes vigilantes qui partagent notre sens de 
l'intégrité, de la rigueur et du sens du service.
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LivLivre VI de la S.I Article L.612-14 : L'autorisation d'exercice ne 
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