Présentation

BEST (Best Electronic Security Team) est une société à responsabilité limitée qui opère dans
le secteur de
sécurité. Elle a comme activité
l'assurance de la
sécurité de
ses partenaires en leur offrant une large gamme des produits innovateurs, une qualité
supérieure en assurant des prix concurrentiels et un service clientèle efficace et complet.

Notre société a réussi son introduction sur le marché tunisien ce que lui a permis de réaliser
une très forte croissance. Cette croissance s'est accompagnée par la constitution d'un réseau
de distribution et d'approvisionnement forts appréciables lui permettant ainsi de se positionner
en premier rang parmi les sociétés locales de sécurité.

Quatre bonnes raisons de choisir BEST SECURITY :
- Des solutions clés en mains
- Une solution fiable et facile
- Une Charte qualité matériel
- Seulement 2 interlocuteurs dédiés : votre contact commercial et le technicien.

Nos techniciens compilant des années d’expérience, Offre une réponse spécifique à vos
besoins dans la conception et la réalisation de systèmes de Sécurité, BEST SECURITY
intervient sur toutes installations «sur mesure».

Nous mettons en place des moyens électroniques et physiques adaptés aux besoins de chacun
de nos clients pour assurer la protection des personnes et des biens.

Nos clients bénéficient, avant le début de chaque prestation, d'une visite de risque nous
permettant d’évaluer les besoins et les attentes de chacun d’entre eux pour un service de
protection sur mesure.
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Des contrôles réguliers de nos équipes d’encadrement garantissent la qualité et la pérennité de
la prestation.

Nos Atouts :
- Expertise, savoir faire et innovation technologique en matière de sécurité électronique.
- Réactivité et l'écoute du client 24H/24H 7J/7J.
- Haute qualification technique.
- Mobilité géographique dans tout le pays.
- Optimisation des solutions et ajustement au budget du client.

Nous inscrivons toutes nos actions dans le but de :
- Etudier, examiner et analyser vos besoins en sécurité : Nous adoptons une approche
participative avec le client pour identifier ses besoins et répondre à ses attentes.
- Conseiller, aider notre client afin d'apporter la solution adéquate en matière de
technologie, matériel et installation.
- Fidéliser : faire le maximum pour satisfaire nos clients en assurant une assistance et une
écoute continue.
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