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ServicePlus

Ce qui compte – la satisfaction du client
C’est la motivation pour PILSA à Ehlerange

Manfred Wöltche a eu le plaisir de re-
mettre à l’équipe PILSA le label
ServicePlus, ceci en présence de leur
client, la crèche La Luciole lors d’une
formation de premiers secours.

Fidèle à sa devise « Nous ne
sommes satisfaits que quand nos
clients le sont », la société est fière
de faire partie des entreprises labeli-
sées ServicePlus. En effet, PILSA met
en avant la qualité de son service, ba-
sé sur la relation que la société s'ef-
force de mettre en place avec ses
clients et fournisseurs qu'ils considè-
rent comme des partenaires à long
terme.

Prévention incendie Luxembourg
SA (PILSA) créée en 2014  est une en-
treprise active dans le domaine de la
sécurité incendie. Son équipe dispose
d’une longue expérience dans ce do-
maine sur le territoire luxembour-

geois. PILSA propose une gamme
complète dans ce secteur d’activité
et assure également la maintenance
de tout type d’extincteurs, RIA et ma-

tériel de premiers secours. Elle est
membre de la Feierschutz asbl et ac-
créditée par la SNCA pour la mainte-
nance des extincteurs.

PILSA réalise toute signalisation de
sécurité, les plans d’évacuation ainsi
que le plan d’intervention pompier et
tout type de signalisation. En matière
de sécurité passive, l'entreprise pro-
pose des armoires de stockage pour
produits dangereux résistantes au feu
ainsi qu’une gamme complète de ma-
tériaux coupe-feu (clapet, rideau,

mortier, etc…).
PILSA est également un organisme

de formation agréé par le Ministère
de l’Economie, référencé auprès de Li-
feLong Learning pour ses formations
en sécurité incendie, audit de sécu-
rité, exercice d’évacuation et cours de
premiers secours.

PILSA sera présente lors de la journée de sécu-
rité et santé au travail qui a lieu le jeudi 24
mars de 8h30 à 18h30 à la Luxexpo.
www.securite-sante.lu
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– Créer une ambiance de bien-être

– Manifester du respect

– Offrir de la compétence

– Agir de façon professionnelle


