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L'entreprise EVS (Etude Verrouillage Sécurité) est une société spécialisée dans :

la création, la gestion d’organigramme de clés, systèmes de sûreté et sécurité de vos bâtiments ainsi 
que la maintenance des portes.

EVS est une société à taille humaine permettant ainsi de répondre au plus vite à la demande de nos clients.

EVS est une SARL au capital de 7 623,00 €uros

PRESENTATION DE LA SOCIETE



SAVOIR FAIRE DE L’ENTREPRISE

Notre expérience de plus de 15 ans sur le « terrain » nous à permis de développer les compétences nécessaires afin d’offrir 
à nos clients les solutions complètes et de qualités, à créer, gérer des organigrammes de clés mécaniques et électroniques.

Notre connaissance des produits existants, nous permette de répondre et conseiller au mieux nos clients dans leurs
fournitures et également dans leurs installations "physique" sur le site.

Nous travaillons dans l’objectif de satisfaire les exigences de toute notre clientèle.

Nous possédons également une équipe de techniciens serruriers autonomes capables de poser les produits que nous 
commercialisons, mais également d’effectuer des prestations de maintenance sur des portes bois, aluminium et PVC 
quelque soit le système de fermeture existant.



Nos priorités : LE SERVICE, LA REACTIVITE & LA SATISFACTION

Nous sommes quotidiennement en contact direct avec les différents fabricants de serrures et cylindres, permettant 
ainsi de connaître les nouveautés en avant première, mais aussi et surtout de bien connaître les produits 
commercialisés .

L’évolution du matériel en serrures électroniques  et la demande croissante des clients concernant la fourniture et la 
pose d’éléments de verrouillage plus technique ou plus spécifique comme la pose de système centralisé, 
nous a amené à nous former et à nous spécialiser dans les serrures électroniques et dans la centralisation de celles-ci.



• 1- ORGANIGRAMME DE CLES ET CONTROLE D'ACCES

• 2- SERRURERIE

• 3- CYLINDRES & BEQUILLES ELECTRONIQUE 

• 3- MENUISERIE ALUMINIUM / PVC / BOIS

• 4- ETUDE ET VISITE DE MAINTENANCE

• 5- RELEVE SUR SITE 



PRODUITS PROPOSES:

Cylindres mécaniques
Cylindres électroniques
Système de filtrage d’accès autonome (sans câblage)
Serrures électriques (à contrôle de béquille et/ou motorisée du type Abloy)
Ventouses électromagnétiques
Blindage Pivot
Cornières pivot
Grilles de défenses
Serrures Multipoints
Fermes portes mécanique ou électrique
Pivot de sol
Quincaillerie…..

ORGANIGRAMME DE CLES ET CONTROLE D'ACCES

Création d’organigramme adapté à votre site et vos besoins

Gestion d'organigramme de clés et cylindres mécaniques et électroniques 

En lien direct avec l'ensemble des fabricants de serrures nous pouvons vous fournir pour vos sites des clés ainsi que des 
cylindres



Fabrication et pose de :

- Garde corps métallique
- Grilles de défense
- Portail (Battant, Coulissant)
- Portes métalliques
- SAS d'entrée d'immeuble
- Locaux grillagés, cloison grillagée
- Petits locaux de stockage en structure métalliques
- Bardage

•SERRURERIE



•CYLINDRES & BEQUILLES ELECTRONIQUE 

Que ce soit pour un projet neuf ou pour une rénovation le cylindre ainsi que les béquilles électronique
s’adaptera à votre équipement.

Une installation est possible sur les équipements tels que :  verrou, barre anti-panique & également béquille à contrôle d’accès.

Le + des systèmes électroniques est le fait de pouvoir contrôler et de donner l’accès à  des personnes bien défini.
L’installation est simple, sans passage de câbles.



Les caractéristiques :

Cylindres :
Cylindre compatible avec les serrures à larder ou en applique à profil européen

Cylindre à partir de 30x30 ou 30x10 en demi-cylindre
Longueur maximale de 60x60 ou 60x10 en demi-cylindre

Sur option, version avec boutons électroniques côtés intérieur et extérieur

Béquilles :
Compatible avec les serrures à mortaiser avec entraxe 70mm ou 92mm et carré de 7mm ou 8mm

Compatible avec les cylindres à une ou deux entrées à profil européen

Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
• Alimentation par 3 piles LR03 AAA 1,5V et remplacement sans démonter entièrement ni la béquille ni la serrure

Sur option, version adaptable sur fermetures anti-paniques type FLUID, Push'One 1 point ou Bar'One 1 point

Anti-panique : 
Gâche électrique pour fermeture anti - panique en applique avec ou sans contre - pêne de sécurité de type 

Pushbar 90 + ou Crossbar 89 / Simple empennage
Fonctionnement à émission de courant 12V ou 24V ou à rupture de tension



OUTIL DE GESTION :

Permet de gérer le contrôle d'accès. Grâce au logiciel et au kit de gestion, il est possible de gérer les droits d'accès de chaque porte ainsi 
que les badges utilisateurs. La licence d'utilisation du logiciel existe en plusieurs versions pour gérer différentes tailles d'installations.
Récupération et visualisation de l'historique des ouvertures de chaque porte.
L’annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser les béquilles, cylindres et autres équipements de l'installation.

L’accès d'un utilisateur est  disponible en plusieurs formats tels que badge au format carte bleu, porte-clés, patch autocollant, bracelet ou 
Clamshell en fonction de la technologie choisie.



- Fenêtres (simple vitrage, double vitrage, ...)

- Portes Standard, Coupe feu 1/2 heure, 1 heure
- SAS d'entrée d'immeuble

•MENUISERIE ALUMINIUM / PVC / BOIS



RELEVE SUR LE SITE :

Nous réalisons un relevé complet des accès avec le détail de l’équipement existant :

- Par site : bâtiment - niveau - local

- Porte : bois - fer - alu ...

- Serrures en place : à mortaiser – en applique – anti-panique ...

- Cylindres et clés : marque - gamme - type de sécurité

- Plaques béquilles : type - décor

- Ferme portes : type - force

- Equipements : paumelles - butées - sélecteurs ...

- Contrôle d’accès : Serrures électriques et électroniques

•ETUDE ET VISITE DE MAINTENANCE



•RELEVE SUR SITE 

Nous réalisons un relevé complet des accès avec le détail de l’équipement existant :

- Par site : bâtiment - niveau - local
- Porte : bois - fer - alu ...

- Serrures en place : à mortaiser – en applique – anti-panique ...
- Cylindres et clés : marque - gamme - type de sécurité

- Plaques béquilles : type - décor
- Ferme portes : type - force

- Equipements : paumelles - butées - sélecteurs ...
- Contrôle d’accès : Serrures électriques et électroniques



SAISIE INFORMATIQUE :
A l’aide de notre outil informatique, toutes les informations sont saisies et prêtes à être 

exploitées et transmises .

CHOIX DES PRODUITS :
Une très bonne connaissance des produits et de leur pérennité, les possibilités 

d’association entre les produits des nombreux fabricants permettent de réaliser une étude 
comparative avec les meilleurs rapports sureté, qualité, prix.

(L’équipement existant peut influer de beaucoup sur les choix).

DEVIS :
Etablissement de devis comparatifs en fonction de la marque et des produits sélectionnés



EFFECTIF & ORGANISATION

Notre équipe toujours soucieuse de rendre les meilleurs services et s’engage dans une démarche éthique dans
les relations qu’elle développe avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires.

Les principaux critères retenus dans notre entreprise sont:

Professionnalisme
Ecoute
Dynamisme
Flexibilité
La volonté de créer une référence incontournable

L’entreprise EVS est structurée de manière à offrir la meilleure réactivité possible avec un pôle administratif qui 
travaille en étroite collaboration avec le pôle technique.
Ce sont au total 5 personnes qui sont en permanence au service de notre clientèle.



LA DIRECTION :

1 Directeur commercial qui a la charge de l’encadrement et la coordination générale de l’entreprise.

* Mr. Rui DA CRUZ
* 20 ans d'expérience
* Organigramme de clés, maintenance de porte
• Contact direct avec les fabricants.
• Formation sur Outil SMARTAIR ASSA ABLOY
• Maîtrise du logiciel et outil de programmation

LE POLE ADMINISTRATIF

2 Personnes ont la charge toutes les taches administratives.

* Mlle Lucie RESIO - Assistante Commerciale & Comptabilité
* Mme Dominique BRASSART – Comptable



LE POLE TECHNIQUE

Ce sont au total 2 techniciens autonome et indépendant qui sont en charge de réaliser les travaux et les 
interventions chacun à bord d’un véhicule et cela nous permet de pouvoir ainsi rayonner en toute facilité dans Paris 
et la région parisienne. 

Les véhicules sont équipés chacun en conséquence d'outillage approprié et spécialisé :
serrures, cylindres, béquilles, anti-panique….. de différentes marques pour pallier à un remplacement immédiat.

Dans la nécessité d’une intervention urgente, nos techniciens nous informes en temps réel à quel endroit ou ils se 
trouvent afin de pouvoir faire intervenir le technicien le plus proche.

* Mr. Jacky FARIA (OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE)
* 35 ans d'expérience
* Serrurerie, soudure et fabrication

* Mr. Eddy DE FARIA ( TECHNICIEN SPECIALISE)
* 15 ans d'expérience
* Serrurerie, menuiserie alu, Pvc et Bois



NOS REFERENCES 


