
La société GALLICE Défense est spécialisée dans la protection
des sites sensibles en France et à l’étranger 

GALLICE Défense est une filiale de 
GALLICE France, Société spécialisée et 
dédiée exclusivement à la mise en sécurité 
des sites sensibles exposés aux risques 
justifiant la mise en place d’agents de 
sécurité armés.

GALLICE Défense propose sur le marché 
privé des services haut de gamme destinés 
à une clientèle particulièrement exigeante 
et devant faire face à des menaces lourdes 
et clairement identifiées.

GALLICE Défense

www.gallice-france.fr

DEFENSE



NOTRE EXPÉRIENCE
Forte de l’expérience acquise depuis 2007, en France comme à l’étranger, bien souvent dans des 
domaines innovants et dans des zones particulièrement dangereuses, GALLICE lance une nouvelle filiale 
dédiée exclusivement à la mise en sécurité des sites sensibles exposés aux risques justifiant la mise en 
place d’agents de sécurité armés : « GALLICE Défense  ».

La sécurisation en arme des sites sensibles implique le respect du cadre légal défini, une rigoureuse 
maîtrise de soi et un discernement à l’épreuve du stress. Nous travaillons principalement avec d’anciens 
agents de l’Etat expérimentés, femmes ou hommes, ayant acquis leurs savoir-faire au sein d’unités 
françaises reconnues.
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Luc VAIREAUX

Co-fondateur du groupe GALLICE

www.gallice-france.fr

NOS MISSIONS
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ARMÉS
   Mise en sécurité de sites en France et à l’étranger,    
    d’événements officiels ou privés particulièrement 
    exposés
  Conception, intégration et gestion de solutions  
    opérationnelles
   Protocoles de mise en sécurité

ÉVALUATION DES RISQUES
  Analyse du contexte sécuritaire propre au client
   Etude de l’environnement géopolitique,  
    géostratégique, national et local
   Evaluation des risques et des menaces
   Etude de vulnérabilités

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
  Véhicules blindés
  Transport d’objets de valeurs, d’œuvres d’art
    et de documents sensibles
  Contrôle d’accès, mise en place de  
    contre-mesures techniques
  Sécurité et protection électroniques
    (détection  de dispositifs espions : micros,    
    caméras, logiciels, etc.)
  Téléphones cryptés et moyens de 
   communication sécurisés
    Equipes cynophiles (garde, recherche de 
    stupéfiants, détection d’explosifs)
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