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LA PROTECTION PAR OCCUPATION
Pour les biens immobiliers vacants

La solution de sécurité contre les squats
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VPS GROUP EN FRANCE

Les entités du groupe VPS, VPS PROTECTION PAR OCCUPATION, VPSITEX et PRODOMO 
sont au service des entreprises et collectivités souhaitant protéger leur patrimoine des 
risques liés à la vacance temporaire ou de longue durée. 

Notre expertise permet de sécuriser tous types de biens : 

• Biens vides en transition : réhabilitation, démolition, construction, portage, vente…
• Zones ou lieux désaffectés
• Zones inondables
• Propriétaires de bâtiments, maisons individuelles, immeubles, hôtels, bureaux…

L’EXPERTISE DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ 
Au service des professionnels

Notre objectif  : vous accompagner à chaque étape de l’évolution de vos biens immobiliers 

• Réduire les risques et les coûts liés à l’inoccupation,
• Diminuer l’impact de la vacance sur leur environnement,
• Pérenniser votre capital immobilier,
• Limiter les risques de vols et de vandalisme.
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Sécurisation par occupation 
de biens immobiliers vacants 

Triple Protection Intelligente
temporaire de patrimoine 

Sécurisation
des chantiers de construction 

LES 3 DIVISIONS VPS GROUP 

Réduire les risques liées  à la vacance temporaire



SANS PROTECTION VPS

La sécurisation par occupation en 5 points forts

PROTECTION 
GARANTIE

Sécurisations 24/7
et entretiens garantis

SOLUTION  
ÉCONOMIQUE

80% d’économie sur 
le budget sécurité

SOUPLESSE ET
FLÉXIBILITÉ

Restitution de votre 
bien à tout moment

INNOVATION 
SOCIÉTALE

Environnements 
et biens préservés

SERVICE
CLÉ EN MAIN

Suivis et gestions
personnalisés

Votre alternative de protection

Les biens immobiliers vacants sont particulièrement 
exposés aux intrusions, aux actes de vandalisme et aux 
squats. 

Par ailleurs, sans présence régulière, une rénovation 
doit être programmée avant sa remise sur le marché. 
Les dispositifs de protection et les frais de rénovation 
s’avèrent onéreux et demandent une maintenance 
importante.

Nous nous occupons de tout

Sécuriser votre bien par la présence de gardiens 
temporaires est une solution efficace, souple et très 
économique qui réduit considérablement le risque 
de squat et garantit son entretien régulier. 

Vous êtes couverts 
dès la 1ère minute

Bénéficiez de toute l’expertise du groupe VPS. 
Dès validation par vos soins, nous mettons en place 
une sécurisation mécanique ou électronique entre 
la mise à disposition du bien pour sécurisation et 
l’arrivée / dernier départ du gardien et la restitution 
des clefs.

Un processus de sélection rigoureux

Vous participez au processus de sélection final et êtes 
régulièrement informés du déroulé durant toute la phase 
de sécurisation par occupation.

Le gardien temporaire est, une personne ou une 
entité de confiance, pré-sélectionné par Prodomo 
avec le plus grand soin et validé par vos soins pour 
vous garantir une qualité de service maximale.

AVEC PROTECTION VPS

Interview  
clients



LA PROTECTION PAR OCCUPATION 
Votre prestation de sécurité clé en main

Depuis 30 ans, VPS est le leader de la sécurisation des biens vacants et offre une gamme 
complète de solutions adaptées à vos besoins et à votre budget, juste le temps nécessaire, 
partout en France.

VPS vous assure une protection efficace, clé en main et très économique. En outre, grâce 
à sa large gamme de sécurisations alternatives, vous avez la garantie d’une protection 
adaptée à votre bien dès le premier jour !

Pour votre bien, faites confiance au n°1 de la sécurisation du patrimoine vacant !

Pourquoi confier votre bien à VPS ?

Une solution de sécurité pour veiller 
sur votre bien
Surveillance et entretien de votre bien 
 Lutte contre le squat et les dégradations 
naturelles 
 Inspections régulières avec rapports de visite

  Un coût maîtrisé et transparent
Économie de 80% sur votre budget sécurité
Frais de gestion faibles selon la typologie du site
      
  Une innovation sociétale pour préserver la 
valeur
Maintien de la vie de quartier : valeur 
préservée 
Diminution de votre taux de vacance 
Valorisation de votre image
 

Une offre 100% fléxible
Aucun engagement sur la durée d’occupation 
Restitution de votre bien sur simple demande
Aucune trêve hivernale

Le service VPSRT pour gagner en sérénité
Service et accompagnement clé en main
 Sécurisation garantie sans coût supplémentaire
Prestations complémentaires de sécurité 
possibles

2 solutions de service, 1 objectif :  vous permettre d’être 
l’acteur de votre environnement
La vacance de votre bien devient une opportunité de valoriser les valeurs intrinsèques et 
sociétales de votre entreprise sans contrepartie sur la pérennité financière de votre affaire.

Interview 
clients

Vous contrôlez à 100% 
la gestion de la vacance

La trêve hivernale ne s’appliquant pas, 

vous gardez la pleine maitrise de la 

durée de la protection, le type de bien 

à sécuriser et enfin la date de fin du 

contrat.

• Évaluation gratuite
• Aménagements  

éventuels

AUDIT 
ET OFFRE

1 2 • Rapports 
de visites

• Maintenance

CONTRÔLE 
REGULIERS • Restitution 

du bien
• État des lieux 

de sortie

RESTITUTION

• Validation
• Installation
• Contrôles

SÉLECTION
DES CANDIDATS

3 4



Pourquoi confier votre bien à VPS ?

Une offre 100% fléxible
Aucun engagement sur la durée d’occupation 
Restitution de votre bien sur simple demande
Aucune trêve hivernale

Le service VPSRT pour gagner en sérénité
Service et accompagnement clé en main
 Sécurisation garantie sans coût supplémentaire
Prestations complémentaires de sécurité 
possibles

Un cadre législatif favorable

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique qui a, de nouveau, prorogé ce régime 
dérogatoire.

L’offre de protection par occupation temporaire a été 
légalisée par le décret n°2019-497 du 22 mai 2019.

Décret relatif à l’occupation par des résidents temporaires 
de locaux vacants en vue de leur protection et préservation 
en application de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique.

La sécurisation mécanique (porte blindée 
en acier, panneaux renforcés etc.), bien 
qu’extrêmement fiable, peut rendre la 
vie de quartier austère et déshumanisée.

La protection par occupation, rétablit  le 
lien social, ramène  une dynamique de vie 
et assure un environnement serein.

Une démarche sociétale

Réutiliser les ressources 
urbaines , favoriser 
l’émergence des 
quartiers de demain  
 

3,3 millions de bureaux vacants pour la 
seule région Ile de France !

Désormais la tendance est à l’entreprise 
AGILE pour repenser en profondeur les 
processus, l’organisation et l’implantation. 
En effet, nombreux sont les décideurs qui 
optent, désormais, pour des solutions 
mobiles et flexibles telles que le télétravail, 
le «co-working» ou le «flex office» dans 
le but de répondre aux nouveaux usages 
nomades des salariés.

La sécurisation s’intègre parfaitement à 
cette mouvance. L’alliance de la gestion de 
patrimoine vacant et des objectifs 
urbains et territoriaux.

VPS Group est la seule entreprise à être agréée   
par le Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité et à proposer des prestations de 
protection par occupation.

• Évaluation gratuite
• Aménagements  

éventuels
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Choisissez l’occupation temporaire
La plus adaptée à vos besoins

CLÉ
EN MAIN

Selon la typologie de votre bien, nous vous proposons différentes options de sécurisation 
par occupation temporaire. Sur la base d’un audit technique, nous définissons ensemble 
votre projet et tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de sécurité. 
Votre site est protégé sans interruption et cela dès les premières minutes !

Le VIDE, le 1er ennemi de votre bien

Dans 99% des cas, un propriétaire de bien sous estime 
le coût lié à l’inoccupation de son bien, qu’elle soit 
temporaire ou permanente. 

En effet, les risques immédiats sont les squats, les 
intrusions, les actes de vandalisme et les incendies.

Ces derniers impactent financièrement et 
juridiquement la valeur de votre patrimoine.

Tous types de biens concernés
Dans le cas où vous possédez un patrimoine vacant habitable ou pouvant être réhabilité 
ponctuellement, la protection par occupation vous permettra de protéger votre bien quelle 
que soit sa typologie, et même dans un cas de configuration atypique : immeubles, bureaux, 
sites industriels, usines, hospitaliers ou culturels, écoles...

Une solution de sécurisation qui répond à la pénurie de logements
La protection par occupation contribue à maintenir une vie de quartier dynamique. Le paysage 
visuel s’améliore, rassure le voisinage et freine toute tentative de squat ou d’ intrusion.
 

Une mise en place flexible
Vous choisissez les conditions et la durée de votre protection par occupation. 

Vous gardez le contrôle de la sécurité de votre bien  en permanence et recevez 
régulièrement des rapports d’inspection.



Contribuez à la dynamique économique et sociale
Nous accompagnons des projets de sécurisation temporaire de bâtiments et sites 
vacants quelles que soient leurs finalités (cession, démolition, vacance temporaire...)

Audit et proposition de sécurisation
La visite opérationnelle de votre bien permet de déterminer le type d’occupation le plus 
adapté. Une vérification complète afin de déterminer les aménagements possibles, la 
durée de la vacance et tout élement essentiel au bon déroulé de la prestation.

 - Résidents temporaires

Cette solution est parfaitement dans la tendance du «co-living». La mission première du 
gardien est d’occuper les lieux afin d’assurer la protection et l’entretien de votre bien 
sur une durée déterminée par vos soins. Notre processus de sélection est rigoureux et 
contribue à la fiabilité du dispositif, qui est sans interruption, tout le long de notre contrat.

 - Porteurs de projets professionnels

VPS vous offre la possibilité de réutiliser votre bien vacant à travers des projets d’entreprises 
ou associatifs temporaires. Cet usage éphémère répond à la problématique d’usage et 
d’évolution des entreprises, dont le besoin se porte désormais sur des espaces collaboratifs, 
de co-working, notamment au regard des contextes économiques ou sanitaires complexes 
émergents.
Nous privilégions les professionnels, tels que les start up (co-working), les associations, 
des artistes, ayant des besoins ponctuels d’utiliser et de valoriser à des fins artistiques ou 
de développement commercial, votre bien.

Des enjeux urbains et économiques des propriétaires
La solution VPS PROTECTION PAR OCCUPATION s’inscrit parfaitement dans les objectifs de 
nombreuses collectivités territoriales soucieuses de renforcer le tissu social et économique 
de leur ville.

Une démarche gagnante !
Votre bien et sa valeur sont préservés. Vous gagnez en sérénité, votre image de marque 
est valorisée.

SERVICE DE 
PROTECTION

Renforcez votre démarche RSE

Véritable levier de progression pour le logement, 
notamment l’habitat social, la protection par occupation 
est perçue comme l’une des clés de la modernisation et de 
l’adaptation du secteur immobilier.



UN BIEN VACANT À SÉCURISER ?
Contactez-nous pour une étude complète 

et une solution adaptée.

contacts@vpsgroup.fr 
www.vps-protectionparoccupation.fr  
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contacts@vpsgroup.fr   I   vpsgroup.fr 
8 rue Bernard Buffet - Immeuble Le Cardinet - 75017 PARIS

01 42 29 11 91

VOTRE SERVICE DE SÉCURISATION NOUVELLE GÉNÉRATION

Filiale de VPS Group

VPS PROTECTION PAR OCCUPATION
14 IMPLANTATIONS RÉGIONALES DÉDIÉES POUR UN SERVICE 360° 

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

pour un suivi 
personnalisé

SERVICE CLIENTS
À VOTRE ÉCOUTE

disponible
24H/7j

DIPONIBILITÉ 
DES PRESTATIONS

stock important
partout en France

RÉACTIVITÉ 
DE NOS ÉQUIPES

interventions 
sous 24H

PORTES ET PANNEAUX DÉTECTION DE FUMÉE NETTOYAGE DE SITE VIDÉOSURVEILLANCE

TOUTES LES SOLUTIONS DE SÉCURISATION 

DÉTECTION INTRUSION ALARME MOBILE GARDIENNAGE INSPECTIONS 
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