
Pourquoi ?
Pour répondre efficacement à tous les types de menaces éventuelles envers les personnes, Rempart International vous propose 
des services sur mesure de :
  Protection Rapprochée Armée / Accompagnement / Escorte / Contre-Surveillance

Pour qui ?
Pour vous et votre famille, vos proches ou vos collaborateurs.

Où ?
Au Luxembourg et à l’international (suivant les réglementations des pays).

Comment ?
Après étude et validation, nous mettons à votre disposition un service adapté avec des professionnels hommes ou femmes issus 
de formations spéciales afin d’assurer votre sûreté suivant une charte commune.
Nos personnels peuvent être déployés à travers le monde, quel que soit le niveau de risque.
Notre mode opératoire est toujours adapté à la situation, discret ou dissuasif, fixe ou mobile, temporaire ou permanent.
Nous accordons une grande importance à la qualité de service que ce soit dans la préparation, la réalisation, la présentation, la 
relation. 

Missions

Une conciergerie de la sûreté : Nous vous proposons la gestion de tous les services support avec nos partenaires (transport, 
assistance sanitaire, logistique,…)

Rempart-International
26, rue de Louvigny – L1946 Luxembourg 
T : +352 288 557   -  contact@rempart-international.com
RCS Luxembourg B196245- Autorisation ME N°10058858/0 - 10058858/1 - 10058858/2 - Autorisation MJ N° 22-2-800-458

SÛRETÉ

Protection rapprochée

Contactez-nous pour protéger ce qui est important à vos yeux.

Une autorité européenne 
menacée. 
Moyens : Mise à disposition 
d’une protection armée
permanente.
Résultat : Aucun incident lors 
de son séjour.

Le directoire d’une grande 
entreprise en finalisation de 
contrat sensible.
Moyens : Mise à disposition 
d’un accompagnement et d’une 
contre surveillance. 
Résultat : Contrat passé suite 
aux différents entretiens.

La Famille d’une personnalité 
publique en vacances.
Moyens : Mise en place d’une 
équipe de contre surveillance. 
Résultat : Séjour qui s’est 
déroulé sans pression. 

Une délégation permanente
à l’étranger
Moyens : Mise en place d’une 
équipe permanente de sécurité 
avec support sanitaire et
évacuation.
Résultat : Ressortissants
protégés.

Nos partenaires


