
Protégez et sécurisez votre bâtiment, vos biens et  
vos collaborateurs.

Avec la détection d’effraction, la détection d’incendie, 
la surveillance caméra et le contrôle d’accès,  
vous évitez les imprévus.

Faites appel à GDW Security pour l’instal- 
lation, l’entretien et le service après-vente  
de votre système de protection.
Nous vous offrons toujours une qualité 
sans égale que nous sommes les seuls 
à pouvoir vous fournir.

Sécurisation au sein et aux alentours  
de votre bâtiment
Attendez-vous à l’inattendu



Digne de confiance
Vous souhaitez confier votre protection à un partenaire digne de  
votre confiance ?

Découvrez GDW Security
Janvier 1980 - Guy De Wilder fonde GDW Security. D’une entreprise  
unipersonnelle, GDW Security devient une PME florissante qui emploie 
plus de 40 collaborateurs chevronnés. Aujourd’hui - Nous gérons les  
installations de plus de 8 500 clients en Belgique, au Luxembourg et dans 
le nord de la France.

GDW Security installe, supporte et entretient les installations  
de sécurité
Nous bénéficions de l’agrément légal et possédons une large gamme de 
certificats de qualité, y compris les certificats non obligatoires, mais utiles. 
La preuve que GDW Security place la barre haut. 

Résultat ? Nous flirtons facilement avec l’offre des plus grands intégrateurs 
du marché belge. 

Nous joignons le geste à la parole 
Nous concrétisons nos valeurs. Nous joignons le geste à la parole.  
GDW Security ne pratique pas de vente agressive et donne suite à toutes 
vos demandes. Vous êtes intéressé ? Nous vous proposerons la meilleure 
offre. Notre approche est de ce fait souvent différente.

Cette approche vous parle ? 
Nous envisageons chaque nouvelle relation client sur le long terme :  
GDW Security vous garantit un service de haute qualité à travers les  
années. Faites-nous confiance et choisissez d’avoir l’esprit tranquille.

Attendez-vous à l’inattendu



Que vous proposons-nous ?

Détection d’effraction
Les cambrioleurs brisent aussi bien les sécurités 
mécaniques (ex. serrures) que les mesures  
organisationnelles (ex. fermetures de fenêtres).  
À ce moment, votre système d’alarme doit se 
déclencher : détecteurs d’effraction, centrales, 
sirènes, monitoring, surveillance...

•  De quoi avez-vous besoin ? GDW Security 
réalise une étude conforme à la législation en 
fonction de vos besoins de sécurité. En tant 
qu’entreprise agréée INCERT, nous vous met-
tons toujours en règle avec les exigences de 
votre assurance contre le vol.

Détection d’incendie
Contrairement à un cambrioleur, un incendie n’est 
pas rationnel. Un système de détection s’active 
toutefois s’il remarque de la fumée ou du feu. Les 
sécurités mécaniques (ex. matériaux ignifuges) et 
les mesures organisationnelles (ex. extincteurs) 
peuvent également réduire les risques d’incendie 
ou en limiter les dégâts : détecteurs de fumée, 
autonomie, signalisation, connexions...  

•  Comment pouvez-vous renforcer la détection 
d’incendie dans votre bâtiment ? Unissez vos 
efforts avec les experts incendies BOSEC.

Surveillance caméra
Avec une surveillance caméra, vous donnez des 
yeux à votre système d’alarme. Résultat : vous 
augmentez votre force de persuasion ainsi que  
l’effet dissuasif. Différents aspects techniques 
doivent toutefois être pris en compte : transmis- 
sion réseau, installation, restitution des  
images, solutions haut de gamme... 

•  GDW Security possède l’expérience et la com-
préhension nécessaires pour vous proposer une 
solution parfaitement appropriée à votre situation 
actuelle. Nous ne sommes plus partisans des 
solutions standard, mais nous proposons des 
systèmes intelligents et analytiques. Vous pou-
vez les exploiter de manière optimale à des fins 
opérationnelles multiples.

Contrôle d’accès
Limitez vous-même l’accès à certaines personnes 
en installant des restrictions d’espace et de temps 
qui permettent une gestion plus stricte des entrées 
et enregistrements. Le contrôle d’accès peut se  
faire à l’aide de badges normaux, de codes et 
même d’un scanner biométrique. 

•  Demandez-nous les différentes possibilités de 
gestion prospective de l’accès aux bâtiments, 
compartiments et terrains.



Pour qui travaillons-nous ?

DÉTAIL
 du commerçant local aux chaînes 

commerciales à sites multiples

BANQUES ET HAUTE SÉCURITÉ
un segment du marché assorti de  

risques élevés et d’exigences strictes

SECTEUR DES SOINS
la sécurité, la simplicité et la  

fiabilité avant tout

LOGISTIQUE ET TRANSPORT
des données complexes,  

une gestion simple

PROFESSIONS LIBÉRALES
nous parlons votre langue

PME
bénéficiez aussi chez nous de la  

flexibilité d’une PME

GOUVERNEMENT
nous ne sommes pas un fabricant, 

mais un partenaire de service

INDUSTRIE
implémentation d’une stratégie  

de sécurité



Sécurisation temporaire 

De votre chantier, votre stand, votre box de garage, votre espace  
de stockage… ?

Notre service GDW Rental vous propose, sur la base d’une formule de  
location, diverses solutions installables rapidement et sur mesure en  
fonction de vos besoins. Demandez : 
 
• GDW OBSERVER, un système intelligent qui allie un système  
 d’alarme et de vidéosurveillance. 
• GDW PROTECT, une détection d’effraction modulaire et sans fil.

Services supplémentaires

• un travail sur mesure, en fonction de vos exigences et en règle avec la loi 
• une offre complète pour votre sécurité avec un principe « one-stop-shop » 
• des solutions innovantes avec une technologie de pointe 
• une approche personnalisée, dans votre langue maternelle et avec le sourire 
• des rendez-vous et un suivi dignes de ce nom 
• une tarification correspondant à la qualité livrée 
• un matériel de qualité pour une installation durable 
• un service de qualité, 24 h/24 et dans tout le BeLux 
• une entreprise en bonne santé financière et totalement indépendante 

Que pouvez-vous attendre de nous ?

GDW service desk & 02 720 99 90 (24 h/24 et 7 j/7) 

• Assistance à distance, pour les clients qui disposent d’un contrat de service. 
• Recherche d’images, surveillance caméra. 
• Gestion des codes, détection d’effraction. 
• Création des badges, contrôle d’accès. 



GDW Security SA
Haachtsesteenweg 56 I BE-1831 Machelen-Diegem

T: +32 2 720 99 90 I F: +32 2 725 07 06 
info@gdwsecurity.be I www.gdwsecurity.be

Latitude :  50.89 I N: 50°53
Longitude : 4.436 I O: 4°26

Certificats 
GDW Security bénéficie de l’agrément légal obligatoire. Nous sommes 
titulaires des principaux certificats de sécurité (INCERT, BOSEC, FiSQ et 
ISO 9001:2008) : logique pour une entreprise active dans le milieu de la 
sécurité depuis quatre décennies.

Et la protection de votre domicile ?
Demandez notre brochure qui présente notre offre  
spécifique pour la sécurisation de votre logement.


