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Suivez-nous 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ? Merci de nous le signaler par retour de mail.

Alarm’Expo vous alerte sur le défaut 
d’entretien de votre alarme

Entre 70 à 80% des déclenchements de systèmes sont 
liés à un manque d’entretien !

Qui n’a jamais été réveillé en pleine nuit par son alarme ? 
Qui n’a jamais eu un déclenchement pendant une période 
d’absence ?

Ces désagréments se produisent souvent quand le 
système subit un défaut d’entretien.  Il est absolument 
nécessaire de l’entretenir de manière régulière et 
suivie. Vous éviterez ainsi de vous retrouver à gérer des 
situations délicates telles que : 

• Impossibilité de l’arrêter (un défaut d’entretien 
déclenche souvent une usure prématurée du système).

• Votre voisinage perturbé par le bruit émis des sirènes.

• Risque de verbalisation par les forces de l’ordre.

• Un stress pour les membres de votre famille, voire 
pour votre animal de compagnie.

Alors n’attendez pas de vous retrouver dans une position 
inconfortable pour un défaut d’entretien ! 
Vous avez besoin d’un conseil sur la maintenance 
de votre système ? Prenez contact avec un de nos 
collaborateurs : nous répondrons à toutes vos questions.

ÉDITO
Bonjour à tous

Je suis ravi de vous 
retrouver au travers 
de cette nouvelle 
Newsletter.

Dans cette Newslet-
ter, nous avons vou-
lu mettre l’accent 

sur le défaut d’entretien des systèmes 
d’alarme et les désagréments que ces 
derniers peuvent engendrer pour votre 
environnement proche et votre matériel. 

Nous vous présentons aussi deux jeunes 
recrues que nous sommes très heureux 
d’avoir à nos côtés. Ils viennent compléter 
notre équipe et ainsi apporter un support  
additionnel dans la réponse à vos at-
tentes et besoins que nous vous appor-
tons au quotidien.

Enfin, nous tenons à vous remercier 
du nombre élevé d’avis Google que 
vous postez. Les différents commen-
taires positifs que nous avons relevés 
prouvent que nous avançons dans la 
bonne direction. Malgré tout, nous 
gardons à l’esprit que nous devons 
constamment nous remettre en ques-
tion pour toujours vous apporter une 
qualité de prestation améliorée.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2022. 
Prenez soin de vous.

Thierry Delatre  
Dirigeant d’Alarm’Expo
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FOCUS Avis Google : nombreux sont nos clients qui nous ont remerciés sur Google en déposant un 
avis favorable à la suite de notre intervention. Nous tenons à les remercier. Si vous aussi, vous avez été 
satisfaits de la prestation de Alarm’Expo, faites le savoir en écrivant un commentaire positif sur Google. 
Et, si vous pensez qu’il y a des améliorations possibles à apporter, appelez-nous pour en discuter.

Sarah
Apprentie assistante  
administrative
Arrivée en septembre 2021, 
Sarah nous a changé la vie 
grâce à ses compétences et 
son charisme.
En formation jusqu’en 

septembre 2022, elle n’en est pas moins très 
performante. À tel point que les clients la 
confondent avec Sandrine à l’accueil téléphonique.

Zakaria
Apprenti technicien
Nouvelle recrue en soutien 
technique, depuis septembre 
de cette année, Zakaria 
est motivé, dynamique et 
toujours souriant. 
Il sera formé par notre équipe 

technique et pourrait venir la renforcer à la fin de 
ses études.

L’équipe Alarm’Expo s’étoffe


