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Notre société assure la vente, l’installation,     

la vérification et l’entretien de tout votre 

matériel. 

  

 

 

 

 

B S I, c’est aussi, une équipe à votre 

écoute et à votre service, une expertise 

technique sans équivalent, des contrats 

d’entretien sécurisant, des délais 

d’intervention garantis, des remises en état 

ou conformité, des installations avec du 

matériel fiable et innovant, … 

  

  

  

  

  

Barthélémy Sécurité Incendie 

52 c res StRoch 

rue E.  Macarez 

59300 Valencennes 

  
Téléphone : 06 26 44 50 11 

Site : http://bsi-val.e-monsite.com 

N'ayez plus peur du 

feu ! 

Barthélémy Sécurité 

Incendie 



 
 
 

 

 

Barthélémy Sécurité Incendie vous propose 

une large gamme de services :   désenfumage   -  

éclairage de sécurité   -   extincteurs   -    RIA    -    

formation   -    plans   -    accessoires   -         

signalétique                                                           

 

Notre société s’est associée avec d’autres 

spécialistes de la sécurité incendie pour vous 

permettre d’avoir qu’un seul interlocuteur et 

répondre à tous vos  besoins.                                 

 

Grâce à nos partenaires,  nous pouvons        

effectuer la pose, la vérification, la maintenance 

d’autres systèmes de protection incendie comme 

les sprinklers, les colonnes sèches, les alarmes, ... 

                                                                                    

Le feu est l’une des principales causes de 

dégâts chaque année, de nombreux   

bâtiments et biens sont perdus par la 

suite d’un incendie.                                          

 

Pour une entreprise sur 5, cet  

incident conduit à la faillite…                                                                     

 

Mais ce sont les personnes qui sont   

victimes qui représentent le dommage le 

plus important. Pourtant il est attesté, 

que la législation est de plus en plus  

sévère.                                                                           

 

La cause? Les moyens de lutte contre 

l’incendie ne fonctionnent pas ou les 

personnes ne savent pas s’en servir ou 

tout simplement il n’y en pas.  

                                                                                       

BSI est implanté sur Valenciennes, au 

cœur de Val métropole afin de pouvoir 

satisfaire sa clientèle.                              

 

 

Reconnue pour son savoir faire, notre 

société est le partenaire Incendie     

d’entreprises issues du tertiaire, de 

l’industrie et des établissements recevant 

du public.                                                                  

 

 

Notre ligne de conduite est de Prévenir 

et Limiter au maximum le risque 

incendie. Le devoir de vous satisfaire est 

pour B S I bien plus qu'une obligation, 

c’est une conquête du quotidien. 


