
Alsa Sécurité veille sur les professionnels, leurs 

biens, leurs clients, leurs salariés et sur leur 

tranquillité 

Depuis les années 2000, le secteur de la sécurité privée est en forte croissance. En 
2017, quatre Français sur cinq se sentent en insécurité selon une étude réalisée par 
l’Ifop. 

Assurer la protection et la sécurité des personnes à l'intérieur et à l'extérieur des 
établissements, qu'ils soient des consommateurs, des relations d'affaires ou 
des salariés, est donc aujourd'hui un enjeu majeur pour les professionnels et 
entreprises. 

C'est dans ce contexte qu'Alsa Sécurité propose aux professionnels ses services de 
sécurité et gardiennage dans la région Alsace. Parmi ces services, on trouve de la 
surveillance et du gardiennage, des missions spécifiques et événementielles, de la 
lutte contre le vol et la mise à disposition d'agents de sécurité. 

A l'origine de cette entreprise : Mahmoud Ben Oudhifa et Tarak Chebbi. Cette 
association d'un ancien international de basket et d'un ancien gendarme ayant tous 
deux une grande expérience de la sécurité privée apporte dynamisme et 
perfectionnisme à Alsa Sécurité. 

Alsa Sécurité travaille avec une équipe de professionnels variés : enseignes 
commerciales, événements au profit d'associations et de communes, monde de la 
nuit... 

Le credo d'Alsa Sécurité est de faire de belles prestations en gardiennage avec des 
professionnels et des entreprises qui peuvent s'identifier dans la qualité de leur 
travail et déontologie. Passionnés par leur métier, ils ont su développer avec eux 
des rapports francs et cordiaux garantissant une relation de confiance sur le long 
terme. 
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Alsa Sécurité : une approche différente de la sécurité 

Le secteur de la sécurité est en pleine mutation car les attentes sont de plus en 
plus fortes. Les professionnels ont l'obligation accrue d'agir pour garantir la sécurité 
des personnes se trouvant dans leurs locaux (visiteurs, relations d'affaires, 
consommateurs, salariés...). 

Autant dire qu'il n'y a plus de place pour l'amateurisme ou pour une vision de la 
sécurité "à l'ancienne" ! Les professionnels de la sécurité ne peuvent plus faire 
l'impasse sur la qualité, tant au niveau des prestations que du relationnel. 

Ce changement de fond, Mahmoud Ben Oudhifa (35 ans, ancien international de 
basket) l'a parfaitement intégré. Lorsqu'il a décidé de se reconvertir après une 
brillante carrière sportive, il s'est naturellement tourné vers la sécurité, un 
domaine dans lequel il a déjà travaillé en tant qu'agent par le passé. 

Il choisit alors de s'associer avec Tarak Chebbi (39 ans), un ancien gendarme de 
carrière au savoir-faire incontestable. 

Avec Alsa Sécurité, ils inventent la sécurité "nouvelle génération" ! 3 valeurs fortes 
sont inscrites dans son ADN : le perfectionnisme, 
la personnalisation et la réactivité. 

Tarak Chebbi, co-dirigeant d'Alsa Sécurité, souligne : 

Nous avons choisi de mettre la qualité et l'humain au cœur de la sécurité. 
Pour nous, nos clients ne sont pas que des clients, nous créons une relation 
de proximité et de confiance. Nous faisons du "sur-mesure" pour valoriser 
l'image de marque de leur entreprise, tout en leur apportant une véritable 
sécurité. 

Les (gros) petits plus d'Alsa Sécurité 

1. Une sélection rigoureuse des agents : jeunes et expérimentés, ils sont en 
grande partie issus de la gendarmerie et de la police nationale, 

2.  Des interventions 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, 
3. Une réelle déontologie, y compris dans le cadre de ses relations avec ses 

agents, pour développer un esprit d'équipe et des prestations qualitatives. 

Des services sur mesure pour être enfin tranquille 

Alsa Sécurité réalise plusieurs types d'interventions auprès des entreprises 
(magasins, entrepôts, commerces, résidences privées...), des associations et des 
collectivités : 

 Surveillance et gardiennage : rondes sur site, télésurveillance, intervention 
sur alarme, gardiennage, ouverture et fermeture de magasin, 

 Missions spécifiques et événementielles : prise en charge rapide des 
demandes ponctuelles ou courantes pour sécuriser toutes les manifestations 



(petite ou grande envergure) en réalisant l'accueil et le filtrage du public/du 
personnel, la sécurité générale de l'établissement et les premiers secours, 

 Agent de sécurité pour lutter contre le vol et préserver la sécurité des 
biens et des personnes. 

A venir : un projet de développement inédit en France 

Très dynamique, la société Alsa Sécurité est en train de mettre en place un grand 
projet de développement, alliant sécurité et écologie. Cette idée novatrice sera 
une première nationale ! 

Tarak précise : 

Nous avons déjà réalisé une étude de marché auprès de nos clients, de nos 
contacts, de nos familles... et même dans la rue ! Mais je n'en dirais pas 
plus pour l'instant, il faut attendre le lancement de cette nouveauté qui va 
être retentissante ! 

La sécurité en Alsace et en Lorraine 

Le siège de la société Alsa Sécurité est basé à Fegersheim, en agglomération de 
Strasbourg. 

Une seconde antenne vient d'être ouverte à Metz pour élargir sa zone 
d'intervention à toute la Lorraine. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.alsa-securite.fr 
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