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INFORMATION IMPORTANTE
L’information fournie dans ce document est confidentielle et a été préparée uniquement pour votre utilisation. Elle ne peut ni être copiée
(en complet ou en partie) ni être utilisé pour un autre but que pour évaluer son contenu. L’information est fournie par ALPHA Sécurity sarl
en respect de nos conditions commerciales de standard comme ils vous ont été communiquées ou dans le cas contraire qui vous seront
transmises sur demande.
Tout conseil est fourni et toute recommandation est donnée en toute bonne foi pour vous assister dans la mitigation des risques qui
pourraient surgir. Nous pouvons fournir aucune garantie implicite ou express contre un risque, un changement dans les circonstances ou
d’autres évènements imprévus.
© ALPHA SECUIRTY & CONSULTING sarl - 2021
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ALPHA SECURITY & CONSULTING – A.S.C.
1 Introduction
ALPHA SECURITY & CONSULTING SARL est une société de sécurité basée à Lubumbashi et
Kisnhasa, opérant en RDCONGO. Ses services sont principalement dédiés aux VIP, CORPORATE &
MINING.

Nos valeurs :
 Qualité
 Proximité
 Réactivité

Le management se compose d’anciens directeurs ayant une expérience affirmée de plusieurs années
dans le domaine de la sécurité en RDCongo. Ils encadrent et dirigent des agents formés, testés et
validés sur le terrain.

Dynamiques, jeunes et professionnelles, nos équipes d’intervention (QRF) et nos brigades canines
apportent un appui essentiel à nos missions de sécurisation quotidiennes.
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2 Profile de la société

2.1 Informations administrative

DENOMINATION COMPLETE:
SIGLE:
FORME JURIDIQUE:
DATE DEBUT EXPLOITATION:
GERANT STATUTAIRE:
ASSOCIES:
ADRESSE SIEGE SOCIAL:
ADRESSE REP. KATANGA:
ACTE NOTARIE:
DEPOT AU GREFFE:
PERMIS D'EXPLOITATION:
AUTORISATION D'OUVERTURE:
ID NAT:
RCCM:
FICHE PMEA:
ID FISCAL / TVA:
ATTESTATION DE GESTION CDI:
N°CNSS
N°INPP:

ALPHA SECURITY & CONSULTING
A.S.C.
S.A.R.L.
04-07-18
KITONDO NZONGUDI ALBERT
YALA KAMANDA MARCELLE ALICE
13 Bis, 17iem RUE - LIMETE - KINSHASA
567, AVENUE GAMBELA - SQUARE UVIRA - LUBUMBASHI
9.560 FOLIO 196 -210
AS N°209
027 / 2019
040/2018
01-N34586M
CD/KNM/RCCM/18-B-00209
420 / PMEA / 2018
A1814408G
2025 / 2020
050107111B1
5489.80

COMPTE TMB:
COMPTE TMB USD:
COMPTE TMB CDF:
CODE SWIFT:

ALPHA SEC ET CONS SARL
00017-25000-00466280101-36
00017-25000-00466280000-48
TRMSCD3L

COMPTE RAWBANK:
COMPTE RAW USD:
CODE SWIFT:

ALPHA SEC ET CONS SARL
05100-05130-01067287102-85
RAWBCDKI

TEL:
EMAIL:
SITE INTERNET:

+243 85 092 21 81
contact@alpha-rdc.com
www.alpha-rdc.com
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2.2 Avantages concurentiels

 Qualité:
- formations suivies par un cadre dédié
uniquement à ce département.
- encadrement par des inspecteurs et cadres
expérimentés
- fourniture de matériel et d’équipement selon
les besoins du site.

QUALITE

 Proximité:

ALPHA

SOCIAL

PROXIMITE

- direction autonomes au Katanga et Kinshasa.
- présence des directeurs.

 Réactivité:
- directions autonomes
- positionnement de véhicules d’interventions.

 Social:

REACTIVITE



- barèmes salariales au dessus de la moyenne
- hôpital reconnu
- diverses assistances sociales

Un personnel de qualité et de confiance :

 En plus de nos cours habituels, les formations sont dorénavant également données
par un ancien formateur spécialisé dans le secteur minier et les institutions
internationales. Nous avons ainsi apporté des éléments nouveaux à nos cours :
principalement pour la partie « procédures » et consignes pour les mines.
 Les cours de self défense ont également été revus et sont régulièrement donnés dans
un centre spécialisé en arts martiaux.
 Le recyclage périodique des agents est devenu une obligation et se fait environ tout
les 3 mois.
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Bonne rémunération des gardiens selon les standards légaux :

 Nos barêmes de bases sont largement supérieurs aux salaires moyens du secteur.
 L’évolution de carrière est un incitant important.
 Le paiement des salaires sera une priorité.


Disposer d'un équipement de qualité pour les gardiens (tenues, bottes,
tenues intempéries) :

 Nous tenons à doter nos agents de l’équipement nécessaire. Les équipements cités
seront d’office dotés.



Dotation d’un équipement de communication:

 La radio reste un élément payant. Le GSM est d’office placé sur site pour une
communication permanente avec le centre des OPS.
 Les alarmes pour les résidences pourront être placées.


Accès à une intervention rapide (pour les incidents signalés à domicile
ou dans les bureaux) :

 ALPHA dispose de très bonnes forces d’intervention. Nous en faisons une force
concurrentielle.
 Plusieurs jeep avec des équipes d’intervention sont positionnées et interviennent
dans un délai très court.
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Procédure de correction des incidents :

 Un cadre sera titularisé pour réagir directement aux problèmes.
 les incidents relevés quotidiennement sur site/ à domicilie doivent être répertoriés et
des solutions apportées.



Brigade canine :

 Alpha Security dispose de sa propre brigade canine.
 Le staff encadreur du département canin se compose de :
-

Un vétérinaire permanent : soins et hygiène des chenils
Un maitre chien formateur : encadrement du département
Cinq maitres chien formateurs assistants : formation des
maitres chiens
Dix éducateurs canins : entrainement régulier des chiens

-



Transmission d’informations sécuritaire en temps réel :

 Il y aura le groupe whatsap d’informations générales, et un groupe dédié uniquement
aux informations importantes pour le client.
 Nos antennes ANR et les services de récoltes d’informations ALPHA collaborent
étroitement et nous aide à conseiller nos clients. Nous effectuons un trie et
communiquons les données importantes.
 Un mailing peut être mis en place : mais moins rapide que whatsap.



Supervision des agents sur site :

 Les superviseurs ALPHA sont directement suivis par la direction.
 Leurs formations et recyclages sont permanents. Nous les motivons en leur donnant
la possibilité d’évoluer en interne. Un superviseur qui travaille bien pourra passer
inspecteur.
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Bonne communication avec le partenaire :

 La société est gérée par 3 expatriés belge, ayant toujours vécu au Congo :
-

Mr Xavier HOTTELET : Administrateur Directeur General
Mr Kévin TOUSSAINT : Directeur General adjoint
Mr Luc HOTTELET : Administrateur
 Mr Xavier et Kévin seront en permanence joignables. Dans la plupart des cas, l’un ou
l’autre sera présent à Lubumbashi. Le suivi sera donc permanent au niveau du
Katanga.
 L’équipe étant jeune, l’ensemble des moyens de communications seront utilisés :
MAIL, APPELS, SMS, WHATSAP, COURRIER…
 Les directeurs seront facilement joignables et souvent présent dans les lieux publics :
forte accessibilité.

2.3 Services
2.3.1 Sécurité
ALPHA offre des services de sécurité classique combiné avec des solutions sophistiquées pour
surveiller et garder des sites et des personnes ; ainsi que pour le transport sécurisé de fonds et des
biens de valeurs ; comme,
- La sécurité des entreprises et de personnes privées,
 La sécurité non-armée des résidences et des sites
 La protection rapprochée
 L’intervention avec la sécurité armée (en collaboration avec
la Police National Congolaise)
 Sécurité pendant le voyage
 Surveillance CCTV
 Contrôle et enregistrement d’accès
 Suivi GPS
 Systèmes d’alarme
 Bouton d’alerte
- Transport blindé et non-blindé de fonds et biens de valeur avec suivi GPS.
- Des escortes non-armées et armées (en collaboration avec la Police National Congolaise)
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2.3.2 Consultance
ALPHA offre des services de consultance pour assister au développement de commerce et à
l’identification et la mitigation des risques qui pourront être une menace pour les biens, le personnel,
l’information ou la réputation du client. ALPHA peut déployer des consultants incorporés qui
surveilleront la situation et implémenteront des procédures et des directives pour mitiger les
risques, ou qui assisteront à la révision des procédures existantes, la formation du personnel ou le
cadre et la réponse à une situation de crise. Les services de consultance de ALPHA incluent, mais ne
sont pas limité à,






Le développement de commerce
Des études opérationnelles, logistiques et sécuritaires
La liaison avec les autorités
La liaison avec les communautés locales
Des reconnaissances
Meet & Greet (Protocole)








La gestion des risques
La gestion de sécurité
La sécurité procédurière, technique et physique de site
Des études de risque sécuritaire
La planification de crise et d’évacuation
La gestion des déplacements et de voyage
La réponse aux incidents




Reporting
Vérifications & analyses
Rapports de situation sur la sécurité, la politique et l'économie

-

-
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3 References & capacités
La compagnie est fière de sécuriser plus de 100 clients, représentant presque 300 sites en RDCongo.
Nos clients sont aussi bien des résidences, des industries, des organisations, des banques que des
miniers. Nous comptons parmi nos principaux clients :
De 50 à 200 agents:
-

BRASIMBA

-

CONNEXAFRICA

-

RULCO / RULVIS CONGO (Frontier, Kamfundwa, Offices)

-

CONGO EQUIPMENT / TRACTAFRIC/CATERPILAR

-

PURETRANS

-

ISA Group

Moins de 50 agents:
-

FONDATION HANSS SEIDEL - HSS

-

C&F ENTREPRISE

-

RAWBANK

-

MABENDE MINING

-

METALCO

-

PANACO

-

UNISOM

-

DEMATCO

-

LUALABA BUILDING
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4 Point Of Contact (POC)

Xavier HOTTELET
Directeur General
+243 82.805.4444
xh@alpha-rdc.com

Kévin TOUSSAINT
Directeur General Adjoint
+243 81.658.7280
kt@alpha-rdc.com

www.alpha-rdc.com
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SIEGE SOCIAL
567, Avenue Gambela – Square
UVIRA
+243 85.092.2181
contact@alpha-rdc.com

