


HISTORIQUE

L’entreprise SMS a été créée en 1992 suite à l’externalisation du service sécurité 
d’une société textile Saint Quentinoise. 

Après avoir intégré la société en 1993, Mr DUMAS reprend l’entreprise en 1996. 

Mr DUMAS est diplômé  de l’agrément INSSI du Centre National de Prévention 
et de Protection (CNPP)



Dans le cadre de sa politique de développement conjuguée à une forte 
demande de ses clients, SMS propose une prestation globale des services de 
maintenance des systèmes de sécurité incendie  (sprinkler, extincteurs, RIA, 
désenfumage, PCF, formation…)

Concernant sa Politique QSHE, SMS a pour objectif de préserver la sécurité et 
la santé de ses salariés. 
L’entreprise s’est engagée dans une démarche sécurité, concrétisée par 
l’habilitation UIC obtenue en Septembre 2005, puis MASE, en septembre 2008.

Enfin, dans un souci d’amélioration continue et dans le but de satisfaire aux 
exigences de ses clients, SMS s’est engagée dans une démarche qualité 
concrétisée par la certification  APSAD NF SERVICE renouvelée  en Juin 2012 
pour trois ans.



NOS METIERS
� LE SPRINKLER

- Essais hebdomadaires

- Visite semestrielle Q1

- Entretien annuel des postes

- Entretien annuel des groupes diesel

- Entretien triennal

- Révision trentenaire

- Dépannages, Travaux et Réparations



� LES EXTINCTEURS

- Vérification annuelle 

- Implantation et mise en conformité selon règle APSAD R4

- Fourniture et pose

• LES RIA

- Vérification annuelle

- Fourniture et pose

- Dépannages, Travaux et Réparations



� LE DESENFUMAGE

- Vérification annuelle

- Installation et pose

- Dépannages, Travaux et Réparations

� LES PORTES COUPE FEU

- Vérification annuelle

- Installation et pose

- Dépannages, Travaux et Réparations



� LA FORMATION INCENDIE :

Formation manipulation extincteurs

Formation Equipier premier intervention

Formation Equipier seconde intervention

Formation Evacuation- guide et serre file

Les formations sont réalisées sur site selon deux pédagogies 

distinctes :

- En camion feu

- En traditionnelle



NOS CERTIFICATIONS





� Nos deux certifications nous assure un niveau d’exigence 

dans les domaines suivant :

- La sécurité au travail, de notre personnel en intervention 

- Une qualité de service mesurée pour l’ensemble de nos 

activités

Ces deux certifications ont été renouvelées en 2012               
(en attente des nouveaux certificats)



NOS RESULTATS SECURITE
� 0 ACCIDENT avec ou sans arrêt depuis 2008

� TF 1 : 0

� TG : 0

� Une politique sécurité revue tous les ans

� Une revue de direction QSHE annuelle

� 3 comités sécurités par an (suivi des objectifs QSHE)

� 10 causeries sécurités planifiées par an 





NOS REFERENCES APSAD - NFPA - FM

� UNITES DE PRODUCTION 

- L’OREAL : Cosmétiques (NFPA)

- FAURECIA: équipementier automobile (APSAD)

- DOW CHEMICALS : chimie (FM)

- AKZO NOBEL : chimie (APSAD)

- VALEO : équipementier automobile (APSAD)

- UNILEVER : Cosmétique (NFPA)

- TEREOS : chimie (FM)

- ROYAL CANIN: Alimentaire ( FM)

- NEXANS : industrie électrique (FM)



� PLATEFORME LOGISTIQUE :

- L’OREAL  ( NFPA)

- CITRA ( APSAD)

- HONEYWELL (NFPA)

- MICHELIN (NFPA)

- SONEPAR SANELEC (APSAD)

- MAJUSCULE PAPETERIE (APSAD)

• GRANDE DISTRIBUTION

- AUCHAN: 12 sites (APSAD)



SMS

. WATTRELOS (59150): 199 bis Rue du Commandant Bossut. 

• SAINT QUENTIN (02100): 44 Boulevard Victor Hugo

. TEL: 03 23 05 29 13

. FAX: 03 23 62 78 63

. MAIL: contact@sms-incendie.com


