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En notre qualité de professionnels de la sécurité privée et de prestataires de services d’alarme pour 

travailleurs isolés, nous sommes déterminés à fournir des produits et des services de haut niveau à nos 

clients et aux parties concernées.  

 

Nous considérons comme une réclamation toute insatisfaction exprimée vis-à-vis de notre service ou 

produit appelant une réponse de notre part. Nous sommes à l’écoute de vos réclamations, les traitons 

avec sérieux et en tirons des enseignements à des fins d’amélioration continue.  

 

Nos règles d’or concernant le traitement de votre réclamation : 

• Nous traitons toutes les réclamations avec sérieux. 
 

• Nous faisons preuve de courtoisie à votre égard et d’impartialité en toutes circonstances. 
 

• Nous traitons votre réclamation en toute confidentialité, conformément à la législation relative à la 
protection des données personnelles. 
 

• Nous nous occupons de votre réclamation rapidement. 
 

o Nous accusons réception de votre réclamation dans un délai de 24 heures. 
 

o Nous procédons à un examen de la situation et vous envoyons une réponse complète dans 
un délai de 7 jours ouvrables après réception de la réclamation. 
 

o Si nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer une réponse complète dans les 7 jours 
ouvrables suivant la réception de la réclamation, nous vous communiquons un nouveau 
délai de réponse en précisant le motif de ce report. 
 

Chez SoloProtect, nous nous engageons à traiter efficacement toutes les réclamations reçues (quelle 

qu’en soit la provenance) relatives à tout aspect de nos produits ou services fournis. Par cette 

démarche, notre objectif est de nous conformer aux lignes directrices de la norme ISO 10002:2014, qui 

sont les suivantes : 

• amélioration de la satisfaction du client en créant un environnement orienté client qui est ouvert 
aux retours d’informations des clients (y compris aux réclamations), en s’engageant à les résoudre 
tout en renforçant la capacité de l’organisme à améliorer ses produits et son service client ; 
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• implication et engagement de la direction par le biais de l’acquisition et du déploiement appropriés 
des ressources, y compris la formation des employés ; 
 

• reconnaissance et prise en compte des besoins et des attentes des réclamants ; 
 

• mise à disposition des réclamants d’un processus de traitement des réclamations ouvert, efficace et 
simple d’emploi ; 
 

• analyse et évaluation des réclamations visant à améliorer la qualité du produit et du service au 
client ; 
 

• audits du processus de traitement des réclamations ; 
 

• revues de l’efficacité et de l’efficience du processus de traitement des réclamations. 

Comment nous transmettre une réclamation 

 

Afin que nous puissions réaliser une enquête exhaustive et approfondie, toute réclamation doit nous 

être communiquée dans un délai raisonnable, en règle générale dans les deux semaines suivant un 

incident recevable.  

 

• Pour déposer une réclamation ou exprimer une insatisfaction, vous disposez des moyens suivants : 

 

E-mail : support@soloprotect.fr  

 

Téléphone au +33 (0)9 70 73 43 92 

 

Courrier : 

Connexion2 BV (SoloProtect) 

Wilhelminasingel 2A 

6041 CH Roermond  

Pays-Bas 

 

Vous trouverez de plus amples informations et une version numérique de cette politique sur notre site 

Internet : www.soloprotect.com/fr/about/nos_principes.asp  

 

mailto:support@soloprotect.fr
http://www.soloprotect.com/fr/about/nos_principes.asp
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Toutes les réclamations reçues seront gérées conformément à notre politique et à nos procédures en 

matière de traitement des réclamations, qui font partie de notre système de management de la qualité 

et appuient notre certification selon la norme ISO 9001.   


