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Qui sommes-nous ? 

BBS Security, fondée en octobre 2016 par la volonté entrepreneuriale de Mauro 

Brunato et Paolo Lorenzo Brignoli, anciennement Inspecteurs en Chef de la Police 

d’État en service depuis 1982 auprès du Siège de la Police de Milan, est une Agence 

d’Investigation et de Sécurité certifiée selon UNI 10891:2000 (Instituts de 

Surveillance D.M. 269/2010) et en possession des licences :  

 nr. 14717/12B15B Zone OSP I Ter délivrée en la date du 20 juillet 2017, par la 

Préfecture de Milan à l’Inspecteur en Chef i.q. Mauro Brunato, pour l’exécution 

des services de contrôle des activités de divertissement et du spectacle 

(D.M. 6 octobre 2009) et de l’intendance lors d’évènements sportifs (D.M. 8 

août 2007) ; 

 nr. 14742/12B15E Zone OSP 1 Ter, délivrée en la date du 30 avril 2018, par la 

Préfecture de Milan au Directeur Général de la Police d’État i.q. dr. Carlo 

Iacovelli, pour l’exécution des activités d’investigations prévues par le D.M.            

269/2010 et, en particulier, les enquêtes défensives prévues par l’art. 327 bis 

du c.p.p. 

Expérience, confidentialité, fiabilité  

Notre Équipe de travail est composée de personnel hautement spécialisé, 

anciennement appartenant à de prestigieux bureaux d’investigation de la Police 

d’État (Criminalpol Lombardie, Équipe Mobile de Milan - Section du Crime Organisé 

et Section de la Capture, Département des Investigations Anti-mafia de Milan), et 

répond de manière confidentielle, transparente et efficace à toute demande 

d’information, d’investigation, de contrôle et de protection.   

Tous les opérateurs de BBS Security sont en possession des certificats de 

formation requis par la législation en vigueur en matière de “Sûreté et la Sécurité” 

et sont initiés, chaque année, à suivre des cours de recyclage professionnels auprès 

d’organismes accrédités par le système de formation de la Région Lombardie et 

sont affectés à l’exécution des services connexes basés sur des caractéristiques 

personnelles, éthiques et professionnelles précises qui déterminent leur capacité et 

leur fiabilité.    

Ils peuvent travailler à la fois en équipe, sous la direction de nos Coordinateurs, et 

participer avec profit aux activités de sécurité aux côtés du personnel de toute entreprise.  
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La méthode de travail 

L’étude approfondie de chaque cas individuel, l’analyse des risques et le 

développement de nouvelles politiques ou plans de sécurité préventive, qui 

permettent d’atténuer les événements de nature malveillante ou de négligence 

(dérivant de dommages aux ressources matérielles, immatérielles, organisationnelles 

et humaines dans la disponibilité des entreprises et / ou des particuliers), nous permet 

de traiter, méticuleusement toutes les activités d’investigation et de sécurité 

nécessaires pour résoudre le problème et proposer au client de nouvelles stratégies 

de sécurité utiles pour sa tranquillité.        

Références   

BBS Security S.R.L. opère, pour tous les besoins de sécurité privée, avec des clients 

importants du système de la mode en Italie tels que :     

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel - 
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro 
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan 
Fashion Week – Camera Nazionale della Moda Italiana (The National 
Chamber for Italian Fashion) – Ripley Group - Riad Yacout – Le 
Biciclette – Adidas – Stroili Oro – FIPAV Lombardia – FIP Lombardia – 
Power Volley Milano – FIP Pallacanestro – Colorado Film – Fondazione 
Stelline – Gruppo Una Hotel - Telelombardia 

Parmi les clients les plus prestigieux, la collaboration avec AFOL Région Lombardie 

pour le contrôle d’accès et la gestion de la structure de Via Soderini nr. 24 et le 

Campus International de Recherche sur le Cancer IFOM-IEO pour la gestion des 

accès et de la conciergerie et le contrôle des structures internes.   

 

Services d’Investigation pour particuliers, entreprises et 

professionnels 

Toutes les activités d’investigation sont garanties par la présence, y compris 

immédiate et sur tout le territoire national, d’enquêteurs experts, spécialisés dans 

l’analyse de données, le harcèlement criminel, la filature, le contrôle électronique, 

les entretiens / interrogatoires et consistent en :  

 la collecte de preuves qui peuvent être utilisées sur site judiciaire, 

également par le biais de documents déposés et consultables à partir de 

bases de données publiques ;    

  

UNI 10891: 2000 
Certificato n. ISP V/160 



 
 

Siège Social et Opérationnel : Corso San Gottardo 1 - 20136 Milan – p.i. 09666450961 
Tél. 0233293642 - Mail: segreteria@bbssecurity.it - direzionebbssecurity@pec.it  
Site Web : www.bbssecurity.it 
Aut. 14717/12B15B Zone O.S.P. I Ter délivrée par la Préfecture de Milan en la date du 20 juillet 2017 
Aut. 14742/12B15E Zone O.S.P. I Ter délivré par la Préfecture de Milan en la date du 30 avril 2018 
 

UNI 10891: 2000 
Certificato n. ISP V/160 

  

 le contrôle du territoire, à travers des activités opérationnelles ciblées 

(surveillance et traque), visant à documenter les mouvements des 

personnes faisant l’objet d’investigation également à l’aide d’outils 

technologiques autorisés (séquences vidéo photographiques, contrôle 

GPS).  

 

Services de Sécurité   

Avec l’introduction des D.M. 8 août 2007 (cd décret d’intendance) et D.M. 6 

octobre 2009 (dit décret ex Buttafuori), l’ère du professionnel de la sécurité 

commence, une nouvelle figure professionnelle reconnue sur tout le territoire 

national qui exerce son activité au service du public et en corrélation avec les 

propriétaires d’activités de divertissement et de spectacle.  

            L’expérience et la capacité organisationnelle du personnel de BBS Security 

découlant de plus de trente ans d’appartenance à la Police d’État combinée à une 

formation directe et continue et à une mise à jour professionnelle, permet à tous nos 

opérateurs d’exercer leurs fonctions en toute tranquillité et avec de larges marges 

de sécurité, toujours dans l’intérêt de la communauté. 

 

Cybersécurité  

La cybersécurité est la valeur ajoutée de la prévention et de la défense 

contre les attaques des cybercriminelles, mesures et contre-mesures dans le 

secteur informatique, ainsi que la vérification du niveau de sécurité de 

l’infrastructure à travers le test d’intrusion.  L’industrie comprend également la 

récupération de données à partir de n’importe quel support.  

 

Services d’Intendance 

Les évènements sportifs liés au monde du football représentent, du point de 

vue de la sécurité physique, un engagement très important en termes d’organisation 

et de gestion du personnel.  Délégué à la Sécurité, Responsable de Fonction, 

Coordinateur, Chef d’Unité et Délégué Syndical (en nombre requis par la loi), 

forment un groupe de travail homogène hautement qualifié et fonctionnel aux 

besoins de chaque club sportif qui organise des évènements dans le secteur des 

catégories professionnelles (Serie A et B et Lega Pro).   
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Ce système peut également être utilisé pour les sports d’équipe où l’on 

s’attend à l’afflux d’une masse considérable de personnes (salles de sport en 

général) y compris des groupes de supporters organisés parfois attribuables à des 

groupes Ultras (principalement le basketball ou le hockey sur glace).  

 

Services d’Intendance Sécurité dans les lieux publics 
spectacle et évènements en général 

L’accueil, l’assistance et la gestion des situations critiques sont les 

principales tâches que chaque Collaborateur doit garantir dans le cadre de ses 

activités.  Connaissance des lieux, capacité à entrer en relation avec le public et 

clarté des relations avec les FF.PP. et les Autorités compétentes pour le territoire 

(auxquelles les tâches de contrôle sont assignées), sont les attributions qui 

garantissent le succès de chaque service de Sécurité.  

 

Contrôle d’accès et gestion de la conciergerie  

Les protocoles de sécurité, les comportements codifiés au fil du temps et 

de l’expérience, permettent à nos opérateurs de rendre sûres les zones par ailleurs 

accessibles telles que les chantiers de construction, les entrepôts, les magasins, les 

grands centres commerciaux, les entreprises publiques et privées en vérifiant 

l’identité des personnes qui accèdent aux zones concernées, au contrôle de la poste 

et au contrôle des marchandises. 

 

 


